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AUX CONTROVERSISTES.

Quid vobis faciam > quos contra testimonia Scripturarum ita obsurdefecit

(opinio), ut quidquid adversum vos inde prolatum fuerit non esse dictum ab

Apostolo, sed a nescio quo falsario sub ejus nomine scriptum esse, dicere au-

deatis. (S. Acgustwus, contra Faustum, lib. xxxiii
,
cap. 6.)

Cet Ouvrage se trouve

Chez PERISSE frères, Libraires, rue du Pot-de- Fer-

Saint- Sulpice , n° 8;

GAUME frères , Libraires , même rue , n° 5;

Au Comptoir des Imprimeurs-Unis, quai Malaquais,

n° 15;

L'Auteur, rue Duphol , n° 18.
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PRÉFACE.

Le livre de l'Imitation de Jésus-Christ, ou-

vrage aussi pieux que touchant , aussi humble

que consolant; traité qui ne respire que paix
,

que charité
,
qu'abandon et humilité, remarquable

surtout par la noblesse et l'élévation des senti-

ments, n'est pas moins célèbre par les disputes

auxquelles le nom de son auteur a donné lieu,

depuis les premières éditions, qui, dès i47°> fu-

rent publiées en Allemagne par Zainer, avec des

caractères stéréotypes (i), jusqu'à nos jours. En
effet, ce livre fut depuis lors la pomme de dis-

corde entre différentes corporations religieuses

,

notamment entre les Bénédictins et les Chanoines

réguliers de Saint-Augustin; entre les Flamands,

les Français, et plus tard les Italiens. Avant même
l'invention de l'imprimerie, on avait déjà des

doutes sur le vrai nom de l'auteur de ce précieux

traité, comme le fait observer le savant biblio-

graphe Mercier, abbé de Saint-Léger, dans sa

dissertation publiée en 1776.

Les imprimeurs du xve siècle trouvèrent des

manuscrits avec le nom de saint Bernard, ou avec

(1) Recherches sur l'Imprimerie stéréotype, i833, par le baron

VVestrumen , Suédois. Voyez au chapitre vi.

I. a

Digitized by



ij PRÉFACE.

son portrait dans la lettre initiale; alors on lui

attribua le livre dans plusieurs éditions.

Il est certain qu*à cette première époque de

Tinvention de l'imprimerie, l'empressement pour

publier les manuscrits fut si grand, qu'on n'y

regarda pas de si près pour choisir les ouvrages,

ni pour critiquer ceux déjà publiés, dont on

voulait seulement multiplier les éditions par la

presse , comme l'académie de Munich nous le fait

bien observer (i). Il est résulté de là, que, si une

erreur écrite a pu tromper quelques personnes,

une erreur imprimée en a trompé des milliers.

C est aittsi qu'un manuscrit d'Anvers qui finit par

ces mots : Terminé et accompli Van du Seigneur

1 44 1 > Par les mains defrère Thomas à-Kempis

dans le couvent de Sainte-Agnès, près de la ville

de Zwoll, a donné lieu à une série d'éditions qui

parurent en Allemagne, depuis l'année i47 2 >

éditions dans lesquelles Thomas, né à Kempen,

eu y 38o , décédé Chanoine régulier de Tor-

dre de Saint-Augustin , au monastère de Sainte

Agnès près de Zwoll, le a5 juillet 1 47 1 , fut depuis,

grâce au zèle du père Rosweide et de ses con-

frères, désigné comme étant le véritable auteur

de l'Imitation; tandis que la souscription litté-

rale, transcrite ci-dessus, montre clairement qu'il

n'avait fait que le copier, comme bien d'au-

tres livres, notamment, en i4i4> un Missel, et

(1) Vbye* le rapport de l'académicien M. Smeller, du 4 jan-

vier i834, au chapitre xi de celte Histoire.
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PREFACE. itj

en i4%î une Bible qui portent la même sou-

scription.

L honneur de la France fut plus tard éveille

par l'apparition des manuscrits qu'on venait de

troinrer, avec les noms de Johannis Ges. ou de

JoL Gers. En 1 46o, des copistes qui ignoraient

l'existence T au xiir siècle, du Bénédictin Jean

Gersen, au monastère de Verceil, ont corrigé et

écrit en toutes lettres le nom alors célèbre de Ma-
gistri Johannis Gerson (i), interprétant ainsi ces

abréviations. Dès lors on commença à imprimer,

en i474* à Louvain, et postérieurement h Venise,

à Paris, à Barcelone et ailleurs, le livre de l'Imi-

tation sous le nom de Jean Gerson, qualifié chan-

celier de Paris. Cette qualification de chancelier

de Paris, donnée à Jean Charlier, surnommé
Jarson, puis Gerson, d'un hameau situé près de

Reims où il était né en i363, fournit bientôt,

après que la cause de saint Bernard fut abandon-

née, une preuve contre Thomas à-Kernpis, et

lui ôta toute la gloire d'être l'auteur de ce pré-

cieux traité de morale.

Plus tard, vers le milieu du xvi* siècle, l'em-

pressement de tout imprimer sans critique s étant

modéré, on apporta une attention plus calme et

plus scrupuleuse aux manuscrits qui portaient le

(1) Gersen jam a ductntis annis mortuo nemo inquirebat , nec

tuftmèekat de auctorir hujus nomine : ast Gerson. notissimus

,

**anaensïum inscitia, tàtera E in mtttata scripserunt. Ita Erhar-

àu
y
in Pofycrate contr» Àniort. Àugustœ Vindelicorum , 1729.
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iv PRÉFACE,

nom inconnu de Joh. Ges. ou Gers, et même de

Gersen; on commença de plus en plus à douter

que à-Kempis,ou Gerson en fussent les auteurs.

On observait, comme nous le verrons aux cha-

pitres vi et vu, qu'on ne trouvait pas limitation

parmi les ouvrages manuscrits dont ils sont véri-

tablement les auteurs, pas même dans les pre-

mières éditions.

Enfin, un heureux hasard fit découvrir, en 1604,

à Arone, ville située sur le lac Majeur, un très-

ancien manuscrit, que nous décrirons au cha-

pitre vin ; on y lisait en tête et à la fin de chaque

livre le nom de Abbatis Johannis Gersen, et non

pas Gerson y encore moins celui de chancelier

de Paris, mais avec le titre d'abbé, dignité qui ne

fut jamais accordée, même par flatterie, au chan-

celier de Paris ; car le titre d'abbé
,
jusqu'au

xvii* siècle, appartenait proprement aux supé-

rieurs qui avaient le gouvernement d'un monas-

tère de Bénédictins , les seuls qui eussent l'usage

de la mitre, de l'anneau et de la crosse, et qui

pussent conférer la tonsure et les ordres mineurs

à leurs religieux.

Dans ses Considérations, feu Jean -Baptiste

Gence allègue que le titre d'abbé était aussi

donné, en i4o5, à Gerson de Paris, « en sa qua

<c lité de commendataire (1) de la cure de Saint-

(1) Lorsqu'une paroisse était vacante, au xne siècle, on la con-

fiait aux archidiacres, à l'imitation des visites ou coinmendes des

églises cathédrales; et le docte Delfau nous dit que l'avarice des
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«Jean en Grève, dont l'église cloitrée était une

«dépendance du monastère de Saint-Nicaise de

u Meulent. » Sans disserter ici, d'après le droit

canonique, sur l'origine abusive du titre Abbatis

commendatarii , nous pouvons dire qu'il est

prouvé en fait que ce titre ne fut jamais accordé

h Gerson dans les actes de l'Université, ni em-

ployé par lui dans la signature des sessions aux

conciles de Pise, en i4°9? €t de Constance, en

i4i5.

Cette qualification d'Abbatis Johannis Gersen

ou Gessem, qui se trouve en cinq endroits divers,

dans les planches des fac-similé rapportées par

Gence (i), et mal exécutées sur le manuscrit

d'Arone, que l'on conserve soigneusement à Tu-

rin, à la bibliothèque de l'Athénée royal, réveilla

les anciens doutes sur le véritable auteur de l'Imi-

tation de Jésus-Christ; on abandonna Gerson, et

les Bénédictins se déclarèrent pour leur confrère

l'abbé Jean Gersen, tandis que les Chanoines régu-

liers persistèrent en faveur de Thomas à-Kempis.

hommes fat l'origine de ces commendes. Gerson en a usé, mais il

ne pouvait , comme administrateur, se donner le titre d'abbé pour

une charge curiale. Cet abus
,
que condamna le concile de Latraii

,

sous Innocent III , en réprouvant la pluralité des bénéfices , se

renouvela au temps du schisme , sous Urbain VI et Boniface IX

.

Vojez YAbbé commendatcUre , 167 3, à Cologne.

( •) Voyez Descriptio critica, pagelxxvj, Imit. Christi, Parisiis,

1826. Voyez aussi , aux chapitres v et vin de cetle Histoire , lefac-

similé, qui a été copié sur l'original, avec notre assistance, plus

exactement que ceux publiés par Gcncc.
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On procéda d'abord à des recherches dans les

différents monastères, pour connaître si un abbé

avait existé avec le nom de Jean Gersen; et pen-

dant ces recherches , l'abbé bénédictin Constantin

Cajetani, secrétaire des lettres latines sous PaulVy

publia avec élégance et exactitude, à Rome et à

Paris, en 1616, le même manuscrit trouvé à

Arone.

Bientôt de graves contestations s élevèrent de

part et d'autre. Des défenses en faveur de Tho-
mas à-Kempis furent publiées par Rosweide, par

Bollandus et par le chanoine Fronteau; tandis

que Cajetani , le respectable garde des sceaux de

France, Michel de Marillac, le savant Besold et

le docte Valgrave, les Bénédictins Mezlero, Qua-

tremaire, Launoy et autres combattirent pour

l'abbé Gersen.

On est redevable à Augustin Délia Chiesa(i)>

évêque de Saluées, qui publia, en i645, l'his-

toire des abbés des monastères Bénédictins du
Piémont, d'avoir placé dans la liste chronolo-

gique des abbés du monastère de Saint-Etienne,

dit de la citadelle , à Verceil , Johannes Gersen,

de l'année 1220 à i^4o : ce qui avait été constaté

(1) Voyez Hiftoria chronotogica Cardinalium, Episcoporum et

Abbatum PedemorUisr 'm^° 9
i6^5. Rossotti , Sjrllabus Scriptorum

Pedemontu. Modena, Storia (manuscrit de 1617) di Vercelli,

Durandi, deW antica condizionç del Fercellcse , in-4°- Torino,

1 766. Voyez Storia délia Fcrcellcse Lcltcratura cd Arti, toiae IV.

Torino, 1 819-1824.
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auparavant par Modena, chanoine de la cathé-

drale, et par Rossotti, biographe pîémontais» Une
plus récente attestation fut donnée par le cheva-

lier Jacques Durandi, Vercdlais, président de la

Chambre des comptes à Turin , décédé en 1817,

lequel déclarait au président, comte Napione, à

nous en particulier, et à ses autres collègues de

l'Académie de Turin, que lorsqu'il s'occupait de

( histoire politique de Verceil, il avait lu un an-

cien parchemin contenant la chronologie des

abbés Bénédictins de la citadelle, et que parmi eux

se trouvait, à la date de 1 aao, Johannes Getsen.

Les histoires des respectables auteurs piëmon

tais que nous venons de citer ne furent pas Con-

sultées par les étrangers, à quatre cents lieues et

plus de distance; on peut même croire qu ils ne

les connaissaient pas. On de réfutait par des écrite

injurieux, sans égard à la décision de la sacrée

congrégation de Rome en 1639; on poussa les

choses jusqu'à s'attaquer de faux devant le parle-

mentde Paris, en 1 65a, et la même question, dit le

chanoine Weigl, fut aussi débattue en Allemagne.

Le sage archevêque François de Harlay son-

gea, en 1 67 1 , à convoquer dans son palais les no-

tabilités littéraires de Paris en congrès scienti-

fique, afin de déterminer l'époque à laquelle le

traité de l'Imitation a été composé, et pour dé-

cider sur l'auteur. A cette fin, douze manuscrits

furent présentés, tirés d'Allemagne, d'Italie et

autres pays (voyez le document dans l'Appeii-
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viij PRÉFACE,

dice). Mais les savants en paléographie ne don-

nèrent leur jugement que sur deux, propres à

trancher la question. i°. Ils déclarèrent le manu-

scrit de 1 44 1 ? apporté d'Anvers, rempli de fautes,

et digne d'un copiste; 2°. le manuscrit de Padoli-

rone, antérieur au moins de deux cents ans et

plus, d'après les caractères diplomatiques qu'il

présentait, sans cependant prendre garde à la

date, par nous reconnue, de i4> 4? qu'on trouve

à la dernière page de ce précieux manuscrit de la

Bibliothèque royale, n° i556.

Cette première décision n'ayant ni satisfait ni

apaisé les parties , alors les Bénédictins obtinrent

de Rome, en 1 674, le Codex Slucianus, manuscrit

qui portele nom deJean Gersen, et qui fut produit

dans une seconde conférence. Les paléographes

appelés au monastère de Saint-Germain-des-Prés

,

déclarèrent que l'écriture et les autres signes de-

vaient faire remonter son antiquité à plus de deux

cents ans. Voyez-en la description au chap. vin.

Enfin, par l'activité de Dom Mabillon , on

obtint d'Arone le manuscrit lorfgtemps refusé,

ainsi que deux autres très-précieux apportés de

Parme et de la ville de Bobbio en 1 687 ; ces trois

manuscrits portant le nom de Jean Gersen , fu-

rent soumis à un nouveau congrès, compose de

dix-neuf savants de Paris (voyez le document dans

l'Appendice), et ils décidèrent que les manuscrits

d'Arone et de Bobbio étaient les plus anciens,

antérieurs de trois cents ans, ainsi de l'année 1 ^87
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au moins : ce que Mabillon déclara aussi dans son

Muséum /talicum, publié en 1687, * Paris.

La cause de l'humble abbé Bénédictin Gersen

devait triompher à la suite de trois congrès qui

lui avaient été favorables ; mais le docteur Dupin

,

après avoir signé le procès-verbal de 1687, chan-

gea d'avis, et, en 1698, publia un écrit en faveur

de Jean Gerson, chancelier de l'Université. Les

disputes recommencèrent entre les Kempistes et

les Gersenistes; et pendant le xvine
siècle, deux

auteurs seulement, l'abbé Andry et Ponsampiéri,

ont écrit pour Gerson , et plusieurs autres restè-

rent dans le doute à l'égard de l'auteur.

Les horreurs d une révolution sans exemple

dans l'histoire parvinrent à ensanglanter la noble

France; les factions et les guerres firent aban-

donner les bonnes études; les athénées devinrent

déserts, et les discussions sur l'auteur de l'Imita-

tion
,
après les notes de Godescard et de Mercier

de Saint-Léger, publiées en 1788, à la veille de

l'horrible catastrophe, furent abandonnées.

Il était réservé au siècle présent, après que

l'ordre, la religion et les lois furent rétablis par

la main de fer de Napoléon , de pouvoir s'occu-

per de discussions historiques. En 1808, un sa-

vant de l'Académie des Sciences de Turin , Gal-

leani Napione, décoré de la Légion-d'Honneur,

fut le premier à jeter le gant sur la question du

véritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ.

Un autre Italien, l'abbé Cancellieri, de Rome,
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en 1809, s'associa au premier pour démontrer

que le moine Jean Gersen , abbé de Saint-Etienne

à Verceil , en était le véritable auteur.

Personne
,
pas même en Flandre ni en Alle-

magne, ne songeait au bon Thomas à-Kempis; et

tandis que le noble vicomte de Chateaubriand

,

dans son Génie du Christianisme, en 1809, par-

lait du livre de l'Imitation comme d'une espèce

de phénomène du xiii
f
siècle, Lambinet inséra

dans le Journal des Curés du 22 août, à Paris,

ses remarques sur plusieurs éditions latines de

l'Imitation, auxquelles, dans le même journal,

J.-B. Gence répondit de suite, en engageant une

nouvelle dispute.

En 1 810, le même Gence, après avoir publié

en septembre, dans le même journal, une notice

sur le caractère des éditions ou traductions fran-

çaises les plus remarquables de l'Imitation de

Jésus-Christ, eut connaissance d'une nouvelle

dissertation de Napione, lue à l'Académie de

Turin, et publiée en 1811, sur le manuscrit

d'Arone. Alors, profitant des lumières de son ami

Alex. Barbier, bibliothécaire de l'Empereur, et

de sa Dissertation sur soixante traductions fran-

çaises de VImitation, publiée en 1812 à Paris,

Gence ajouta, à la suite (page a 1 5) , des Considé-

rations sur la question relative à Vauteur de tlniir

lotion, et sur les discussions qui la reproduisent.

L'écrivain français attaqua rudement Napione

etCancellieri; et, s emparant des anciennes alléga-
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PRÉFACE. xj

rions des défenseurs de Kernpis, no11-seulement il

nia l'existence (i) d'un individu portant le nom
de Jean Gersen , de ce fantôme prétendu abbé de

Vereeil, inventé pour le substituer à Jean Gerson,

chancelier : mais de plus, il méprisa l'autorité

des anciens historiens Modena, Bellini, Cusano,

delevêque Ferrero, Corbelli, du Bénédictin Ros-

sotti, et de 1 evêque Délia Ghiesa, et autres auto-

rités en faveur de l'abbé Gersen. Enfin, il con-

clut par dire que seulement trois manuscrits por-

tent la désignation de Gersen, et que ce n'est

qu'une corruption du nom de Gerson; il promit

alors une édition latine de l'Imitation avec des

variantes, et l'indication textuelle des passages

de l'Écriture
,
pour laquelle il profita d'un travail

que le pieux et savant Larcher lui avait aban-

donné.

Nous arrivâmes à Paris, comme député de

notre département de la Sesia, en décembre 1809,

au moment même où Barbier et Gehce (a) tra-

(1) Ce système de Gence de tout nier, de tout mépriser, sans

donner de bonnes raisons, fut plus ou moins suivi par les écrivains

modernes (comme nous le prouverons aux chapitres vu, vm, ix

et x) , tels que MM. Dupré, Faugères, Monfalcon , Leroy, et der-

nièrement M. Géraud, qui contestent non-seulement l'existence

d'un abbé Jean Gersen , en 1220 , dans le monastère bénédictin de

Vereeil, mais encore celle du Diarium de Advocalis de i34().

(2) Nous regrettons bien sincèrement ce respectable vieillard,

décédé en avril 1840, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, et nous

lui aurions offert de bon cœur cette Histoire, dont nos infirmités

ont retardé la publication. Mais d'autre part, si nous en croyons
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raillaient à la Dissertation et aux Considérations

déjà citées. Gence nous laissait ignorer ses opi-

nions, tandis qu'il nous comblait de politesses et

d amitiés, en nous faisant le don de l'édition du
manuscrit d'Arone, par Cajetani, que plein de

reconnaissance nous conservons avec soin ; car

Datum serva, dit Caton à son fils.

De graves injures, imprimées dans un projet

de Code rural, nous ont forcé d'entreprendre

un long et pénible travail, pour soutenir l'hon-

neur national, et pour prouver que notre patrie

avait à toutes les époques et dans tous les siècles

produit des hommes illustres dans les sciences et

dans les arts.

Dans notre Histoire littéraire, commencée en

1810, et publiée en dix tableaux (1), de 1819

les journaux de la même année, nous lui aurions peut-être ôté

l'illusion de mourir content, parce qu'il pensait que le manuscrit

de Valenciennes avait restitué à Gerson le livre de l'Imitation

de Jésus-Christ, que notre Mémoire de 1827 lui avait fait perdre.

(1) Chaque tableau présente l'état des sciences et des arts en

général , rapporte les causes qui ont retardé ou encouragé leurs

progrès , et cite le nom des auteurs et de leurs ouvrages , classés

par les trois facultés de l'âme, savoir, la réflexion, la mémoire et

Vimagination. Ces tableaux
,
que nous espérons corriger avec soin

,

et publier en français , seront utiles pour la mémoire aux savants

,

et aux étudiants pour leur instruction. En attendant, il nous est

agréable de pouvoir annoncer ici , sans orgueil, que presque tous

les souverains d'Europe ont daigné admettre, dans leurs biblio-

thèques particulières, notre Histoire, fruit de quatorze ans de

recherches et de dépenses , et nous donner des témoignages de leur

satisfaction, récompensant ainsi les dégoûts que l'envie des contem-

porains nous a causés.
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à 1824, sous ce titre : Istoria délia Vercellese

Utteratura ed Arti, imprimée à Turin, en quatre

volumes in -4°, et ornée de soixante- neuf gra-

vures, à la page 3oa, tableau iv, du xnie siècle,

vol. premier, nous avons parlé de Jean Gersen de

Cabanaco ou Cabaliaca, aujourd'hui Cavaglia,

cjui fut abbé bénédictin du monastère de Saint-

Etienne de la citadelle à Verceil, depuis l'an 1 220

jusqu'à l'an 1 ^4° ^e ' ère chrétienne. Nous avons

donné tous les éclaircissements propres à démon-

trer que cet abbé Gersen ne fut pas un être ima-

ginaire (comme le dit Gence dans la Biographie

universelle de Michaud, à l'article Gersen), mais

qu'il a réellement existé, et qu'il est le véritable

auteur du livre de l'Imitation de Jésus-Christ.

Nous ne pensâmes pas alors devoir étendre nos

recherches au delà des limites que nous nous

étions prescrites pour les autres articles des illus-

tres Vercellais sur lesquels nous n'avions donné

qu'une simple notice biographique, en suivant

la méthode du chevalier Tiraboschi, dans son

Histoire littéraire des hommes illustres Modénais.

L'étendue de notre ouvrage ayant exigé un

supplément général inséré dans le dernier vo-

lume, nous jugeâmes nécessaire d'y ajouter une

note sur l'auteur de l'Imitation; et à la page 47^,

nous prouvâmes avec plus d'étendue, que l'auteur

fut un Bénédictin italien du xmc
siècle, en dé-

duisant nos preuves du livre même et des doc-

trines qui y sont contenues. Jusque-là nul écri-
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Tain n'avait employé de tels moyen*, qui tran-

chent une question depuis longtemps objet des

plus grande^ recherches, comme l'avouent les

savants auteurs de l'Histoire littéraire de la

France (i). A notre retour en France, après avoir

rempli une mission importante et gratuite en fa-

veur du trésor, contre les comptables français en
Italie, nous nousoccupâmes, en 1 8a5, de nouvelles

recherches sur les anciens manuscrits de l'Imi-

tation , et notamment de ceux que dom Mabillon

avait présenté au congrès de 1687. Nous sommes
parvenu à retrouver a la Bibliothèque royale des

manuscrits, à Paris, le célèbre manuscrit de La
Cave, dit Codex Cavensis, ceux de Bobbio et

de Parme (a) , dont on ignorait l'existence depuis

l'année 1790, époque de la suppression des Béné-

dictins de la congrégation de Saint-Maur.

Cette importante découverte du manuscrit de

La Cave, que nous devons aux soins de M, Gué-

rard, aujourd'hui membre de l'Institut et pro-

fesseur de paléographie, nous engagea à diriger

nos travaux sur les différents manuscrits de cette

riche Bibliothèque; et en 1826, nous compo-

sâmes l'opuscule, aujourd'hui disparu du com-

merce, intitulé : Mémoire sur le véritable auteur

de l'Imitation de Jésus-Christ. Nous avons aussi

fait copier la vignette qui se trouve dans le ma-

nuscrit de La Cave, laquelle représente, au milieu

(1) Tome XVI, page 70, édition de Paris, 1824.

(2) Voyet lc document du 28 juillet 1687, dans l'Appendice.
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delà lettre Q, l'effigie coloriée d un moine béné-

dictin portant la croix (i). Ce pénible travail, au-

quel nousaidèrent, à Turin, les docteurs en théolo-

gie Ferrero, Botta, Stneo, et M. Pasio, aujourd'hui

éreque d'Alexandrie et grand maître de l'Univer-

sité des études pour les États Sardes, fut examiné

par le comte Lanjuinais, pair de France, ancien

collègue et ami de notre parent le comte De Gré-

gory, membre du Sénat conservateur. Dans la

belle saison, nous fûmes oblige de quitter Paris

pour raison de santé; et le même docte Lanjui-

nais se chargea avec bonté de la publication de

. notre ouvrage, qu'il honora de son nom, en in-

scrivant au-dessous du titre les mots suivants :

Revu etpubliépar les sains du comte Lanjuirvais,

pair de France; ce qui a fait dire au Constitu-

tionnel que ce livre était le dernier de Lanjui-

nais , car il est mort le i3 janvier 1827, peu* de

jours après notre retour à Paris, et au moment où

mus nous occupions de la correction des der-

nières feuilles et du supplément. Le Mémoire sur

le véritable auteur de l'Imitation de Jésus^Christ,

pet. vok m-rû, de i4o pages, parut en février

1827, et de suite les journaux se prononcèrent,

les uns pour Jean Gersen, abbé de Verceil, les

autres pour Jean Gerson, chancelier de l'Église

de Paris. (Voyez les chap. ix et xu.)

Le rédacteur du Journal des Savants, T)launou,

(1) Voyez la planche au chapitre vin.
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prit aussi la peine de s'occuper de ce petit ou-

vrage ; et en nous faisant dire ce que nous n'avions

pas même pensé (i), l'Aristarque signataire de

l'article, descendit au minimum de la critique sur

de prétendues fautes de langue : cette critique

était plutôt dirigée contre son collègue de l'Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres, le feu

comte Lanjuinais
,
qui avait revu et publié l'ou-

vrage, que contre nous, alors absent, et à quatre

cents lieues de Paris.

Dans ces débats littéraires, auxquels le gerso-

niste Gence ne manqua pas de prendre part, et

sur lesquels il publia des pamphlets en prose et

en vers, nous fûmes consolé par le savant et loyal

comte d'Hauterive(2), conseiller d'État, directeur

général des archives du ministère des affaires

étrangères depuis trente ans, membre de l'Institut

de France, et auteur de plusieurs ouvrages im-

portants. En effet, sur la dernière page, le savant

académicien écrivit une note autographe, et

nous renvoya promptement, dans la journée du

27 février de la même année 1827, cet exemplaire

très- précieux pour nous. Ladite note est ainsi

conçue : « Cet ouvrage est bien fait; la critique

« en est excellente; et quoique armée dune dialec-

« tique vive et pressante, elle est partout inoffen-

(1) Voyez, au chapitre xn , la réponse à M. Daunou.

(2) Vojez le long article sur la vie de cet illustre personnage,

dans le tome LXVI de la Biographie universelle de Michaud,

pag. 489 à 549 Paris, 1839. •
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« sive. La vigueur de l'attaque est toujours tem-

« pérée par un ton constant de modération et de

«bienséance; la chaleur de l'écrivain est d'ail-

« leurs justifiée par deux intérêts bien puissants

« sur le cœur de tout homme de bien , le senti-

« ment religieux et l'amour du pays.

« Si l'auteur donne une seconde édition, je

« voudrais qu'il corrigeât quelques expressions

« que j'ai indiquées en marge. Cannelle, viande,

« souper, pages 86 et 87 (1) , sont des termes qui

« ne peuvent se lire dans un ouvrage bien écrit.

* Je voudrais aussi qu'il donnât à la fin une dou-

* zaine de pages consacrées à des morceaux choi-

«sis, extraits de l'Imitation, et qu'il fît choix

« particulièrement de toutes les maximes
,
qui

,

« ayant un caractère philosophique
,
s'adaptent

« à toutes les religions et à tous les temps.

« Du reste, parmi toutes les preuves alléguées

« en faveur du fait que Fauteur veut établir, il

« y en a une qui est irréfutable, c'est celle qui

« établit la date de la composition de l'ouvrage
;

« il n'y a rien à y opposer.

« D'Hauterive. »

Aux félicitations de l'illustre académicien qui

a bien voulu encourager nos recherches histori-

ques, nous ajouterons avec reconnaissance les

éloges que le docte marquis de Fortia d'Urban a

(1) Les mots indiques sont corrigés dans celte Histoire, et le

vœu du respectable et vrai ami le comte d'Haulerive a clé rempli.

1. b
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imprimes dans les Annales de la Littérature et des

jérts, tome XXVIII, août 1827, et dans la Revue

encyclopédique de juin même année, où il dit,

« que la France, qui peut se glorifier de tant

« d'autres ouvrages, n'a nullement besoin d'u-

tc surper la gloire d'avoir produit un livre dont

<c la Lombardie s honore avec raison. » Ces sin-

cères éloges furent répétés en i83o par l'esti-

mable littérateur, alors éditeur des ouvrages de

M. de Chateaubriand , et dans une note sur le

Génie du Christianisme.

Notre opuscule, publié en 1827, passa dans

le fonds de librairie de madame Séguin ; en i83o,

au mois d'avril, deux cents exemplaires qui res-

taient en magasin , ont disparu , et toutes nos

recherches pour les retrouver ont été vaines. Ce

fut en i832 que Gence, dans une prétendue

réfutation
,
publia , sous le titre de Nouvelles

Considérations 9 un ouvrage dédié au marquis de

Fortia. (Paris, in-8°, chez Treuttel.)

À la même époque, un professeur de Ratis-

bonne, M. le docteur Weigl, au jourd'hui chanoine

de la cathédrale de la même ville, s'occupa de la

traduction littérale de notre Mémoire sur le véri-

table auteur, et y ajouta des notes savantes, ten-

dant à confirmer l'opinion que fauteur est un

moine Bénédictin : nous rendrons compte, au

chapitre xi, de ce volume, imprimé en i83^, in-8°,

à Sulzbach.

Il était donc important de parvenir enfin a
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terminer ces vives polémiques , entamées depuis
si longtemps, et par trop prolongées; il 1 était

tout autant de déterminer , au moins approxima-
tivement, 1 époque de la publication de limita-

tion de Jésus-Christ, ainsi que le nom du véritable

auteur. Tel a été notre but, en suivant l'exemple

de Michel de Marillac, de René Gautier, de
Christophe Lamare, de Leschassier et de tant

d'autres respectables magistrats, nos devanciers,

qui ont apprécié ce livre d'or (i).

La révolution des trois mémorables journées
de juillet i83o allait nous détourner de nos
études historiques, lorsque la Providence nous
mit en main un manuscrit

, que nous avons acheté
et appelé Codex de Advocatis sœculi XIII, dont
nous donnerons l'histoire au chapitre x. Cette

heureuse et importante découverte fut faite le

4 août suivant (a), chez M. Techener, libraire de
Paris. (Voyez au chapitre x de cette Histoire.)

(1) Voyez Prœfatio Editons, page xlii, Codicis de Advocatis
de îmit . Xristi , 1 833

.

(a) M. Onésime Leroy, en parlant de nous, à la page 422 de
ses Études sur les Mystères, dît : « La révolution de juillet n'était

« pas terminée , on se battait encore, je crois ( il croit mal)
, quand

- un de ces hommes intrépides qui ne démordent point d'une idée

• 00 même de l'ombre qu'ils ont embrassée une fois , M. de
• N....Y. , Italien , et champion un peu rude (j'en suis fâché) de ce

« Geroen imaginaire, que, dans plusieurs écrits, il avait dés long-

« temps proclamé auteur de l'Imitation, se trouvait à Paris, et y
• cherchait , non point des places , des honneurs , mais les plus

« vieux textes du livre en question , les opposant in petto à l'arrêt

« du parlement qui a dépossédé son prétendu Gersen ( voyez au
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Ce précieux manuscrit, soumis bientôt à l'ob-

servation de savants experts en paléographie, fut

jugé le plus ancien connu, et le plus correct. Ces

déclarations suffirent pour nous encourager à de

nouvelles recherches, ayant pour but de constater

l'époque approximative de l'existence du Codex

de Advocatis, lequel, par actes judiciaires, fut

ensuite prouvé être antérieur à Tan 1 349 (Oî
ce qui résulte, par preuves légales, du Diarkim

Joseplri de Advocatis.

Il était très-important de publier de suite le

texte de ce précieux manuscrit, avec des notes et

avec les variantes de plus anciens manuscrits

ftAllatio, de La Cava, de Bobbio et de Padoli-

rone. Nous l'avons fait, en rédigeant une pré-

face historique appuyée des documents et des

avis des savants experts déjà cités.

u chapitre x), plus occupé du problème à résoudre que de la révo-

« lulion de juillet , etc, etc »

Sommes-nous revenus au xvne siècle, au temps de Naudé, pour

attaquer par des injures un adversaire qui a, par trente années de

haute magistrature française, obtenu une honorable retraite, après

avoir rendu aussi au trésor français des services réels et gratuits?

Nous suivrons le précepte du Dante :

Guarda e passa.

(i) L'abbé-comte Gustave Avogadro, aumônier du Roi à Turin ,

possesseur du Diarium de Advocatis de 1 3^5 à i35o, vient dt*

confirmer sa déclaration parmi opuscule inséré dans le journal dr

Lugano, // Caitolico, de i83^ et i838, Analisi délia Controvet^

sia sul vero autorc del prezioso libro délia Imilazionc di Ge.tit

Cristo
, ouvrage scientifique qui confirme nos allégations, et dont

nous donnerons un extrait aux chapitres îx et x.
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Une première édition, à cent exemplaires,

|*>rte le titre de Codex de Advocatis sœculi XIII,

de Intitatione Xristi et contemptu mondi om-

mumque ejus vanitatum libri lVfideliter exprès-

sus cum notis et variis lectionibus, curante équité

G. de Gregory, J. U. doctore, prœside honorario

in suprerna regia Curia Aquarum-Sextiarum,

ediùoprinceps. Lutetiœ, mdcccxxxiii. Excudebant

Firmin Didotfratres, vol. grand in-8, avec une

dédicace aux illustres Bibliophiles (i).

Après le tirage de cent exemplaires sur grand

papier vélin, avec cinq planches reproduisant des

faosimile et l'ancienne orthographe du texte, qui

fut par nous corrigé et soigné, nous avons fait un

second tirage selon l'orthographe moderne, avec

ce titre : DeImitatione Christi et contemptu mundi

omniumque ejus vanitatum libri IV. Codex de

Advocatis sœculi XIII, editio secunda, cum notis

et variis lectionibus; curante équité G. de Gre-

gory, J. U. doctore, prœside honorario in suprerna

reg. curia Aquarum-Sextiarum. Parisiis, typis

fratrum Firmin Didot, Régis et regii Instituti ty-

pographe mdcccxxxiii. Vol. in-8°.

Nos deux éditions furent accueillies avec inté-

(i) Le chanoine Weigl , à la page xxiij de sa polyglotte, dit :

Stdecce! Clar. eques de Gregory, industriel sane non pœnitenda,

omnem antiquitatem perscrulatus , tandem in Codicem vetustissi-

mum incidit, quem description mox typis imprimendum curavit , et

qui liquide probat, libellum de Imit. Christi apud halos devotorutn

manibus tritum fuisse, priusquam Gerson Parisicnsis et Kempis in

vitam ingrederentur, etc.
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rêt par la république des lettres. Mais quelque

critique incrédule s'avisa d'attaquer le procès-

verbal dressé en la ville de Biella , le a5 novem-

bre i83i, et confirmé à l'aide de nouvelles preu-

ves le 3i janvier 1 83^ ,
par le notaire royal

Ignace Dionisio, et par l'abbé-comte Gustave Avo-

gadro de Valdengo, assisté de plusieurs témoins

qui ont signé les actes
,
légalisés par le préfet du

tribunal et par son greffier. Il résulte de ces actes

que « le manuscrit de Âdvocatis appartenait

« en 1 349 à Joseph de Advocatis de Valdengo

,

<c qui le donna le 1 5 février, jour de dimanche, à

« son frère Vincent, domicilié à Cerione, village

« près de Biella, à l'occasion d'un partage de fa-

« mille entre les deux frères. » Cette attaque inju-

rieuse contre des fonctionnaires publics, qui

n'avaient aucun intérêt à cacher la vérité, nous

obligea à demander par lettre un fac-similé de

l'article de ce précieux journal de famille, sous la

date du i5 février i349, conservé dans les ar-

chives du comte Avogadro, seigneur de Valdengo,

de Cerione, etc.

Cefac-similé nous fut envoyé de Biella le 17
juillet 1 83a, par le chanoine Morra, vicaire capi-

tulaire et trésorier de la cathédrale (voyez au

chapitre x). L'église de Biella, ayant obtenu le

3o septembre 1 833 un nouvel évêque, dans la

personne du savant théologien Losana ( Jean

Pierre) ancien délégué apostolique d'Alep, nous

lui demandâmes, par lettre du 24 mai i835,
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un autre» certificat. Le respectable évêque daigna

nous laccorder, et poussa la complaisance jusqu'à

nous transcrire l'extrait du même journal, qui

appartient à la famille Avogadro, et qui concorde

avec l'acte de Dionisio, notaire royal à Biella.

Notre intention, déjà manifestée dans les pré-

faces latines des éditions de i833, était de don-

ner, dans les deux langues, italienne et française,

des traductions textuelles et littérales (i) du

Codex de Advocatis. Nonobstant les souffrances

que nous occasionnait une longue et dangereuse

maladie , nous avons, en décembre 1 835, fait pa-

raître simultanément les traductions, eu deux

volumes in-18 de l\oo pages chacune, imprimées

avec élégance par les frères Firmin Didot.

Nous les avons dédiées aux dames chrétiennes,

chargées spécialement de 1 éducation de leurs ep-

fants, après avoir montré que la lecture de cet

ouvrage rend l'homme plus paisible dans sa fa-

mille et plus prudent en société; que cette lecture

a été recommandée par une femme non moins

( i ) Si Jacotot, ayant à la main une traduction hollandaise du

Télémaque de Fénelon , parvint, en 1818, étant professeur de lit-

térature française à FUniversité de Louvain , non-seulement à se

faire comprendre par les écoliers , mais à leur apprendre sa langue
;

nous ne doutons pas que, par la comparaison des trois édition»

par nous publiées, on pourrait apprendre les trois langues sans

autre méthode que celle de Jacotot
,
appelée YEnseignement uni-

versel, aujourd'hui pratiquée en France avec grand succès. Les tra-

ductions françaises, dit le cardinal Enriquez dans sa préface , m*

rendent pas l'esprit de l'auteur. Voyez sa critique, au chapitre xir.
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illustre en sainteté qu'en littérature , la bienheu-

reuse Hosanne Andreassi, religieuse Dominicaine,

née à Mantoueen i449-

Enfin, non content d'avoir rempli notre pro-

messe, d'avoir propagé ainsi en trois langues

différentes la lecture du meilleur des livres ascé-

tiques (i), nous avons encore transcrit à la der-

nière page le certificat du respectable évêque de

Biella, certificat daté du i
er octobre 1 835, signé

de sa propre main , et contresigné par le chan-

celier Maggia.

Après toutes ces preuves authentiques et les

documents publiés, M. Onésime Leroy, en i83y,

prétendit avoir trouvé à Valenciennes un ma-
nuscrit portant le texte primitif français de

VImitation de Jésus-Christ. Cette trouvaille sans

preuve fit beaucoup de bruit; l'Académie fran-

çaise proposa, pour i838, 1 éloge du chancelier

Jean Gerson, et accorda deux prix aux lauréats

MM. Dupré et Faugères. (Voyez le chapitre vu.)

Alors se sont élevées de nouvelles discussions,

auxquelles ont pris part le chanoine Weigl,

dans sa polyglotte, et M. Nolhac pour Gersen

Bénédictin, tandis que MM. Monfalcon, Leroy,

Michelet et Géraud viennent de publier leurs

arguments pour Gerson chancelier.

Il nous restait une promesse à remplir, je

(i) Nous témoignons notre reconnaissance à MM. les curés de

Paris , et à tous ceux qui ont adopté nos trois éditions pour les prix

amincis.
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dirai même une obligation, celle de répondre à

l'engagement pris dans l'acte du a4 ma * 1 833,

dressé par le vénérable Chapitre de la métro-

pole de Vercei}, et imprimé à la page lxii, dans

la préface de l'édition latine. Le 3o du mois de

septembre i836 (i), nous présentâmes à Ver-

ceil, dans une assemblée du Chapitre , le précieux

manuscrit de Advocatis, qui fut déposé avec re-

connaissance dans les archives de 1 église Eusé-

bîenne, où il sera soigneusement conservé.

Nous voulons, autant que possible, dans cette

histoire , rassembler des faits et des documents

pour remplir avec fidélité et exactitude la tâche

que nous nous sommes imposée (2) , afin que la

question, jusqu'ici incertaine, soit enfin mise au

grand jour, comme nous l'espérons, à la gloire

de son vénérable auteur.

Nous suivrons dans cette Histoire les règles

de l'art de la critique qui ordonne : i°. de peser

les conjectures des temps, des lieux et des per-

sonnes, lorsqu'il s'agit de reconnaître l'auteur d'un

écrit anonyme; 2 . de confronter les doctrines

émises dans le livre, avec la conduite religieuse,

morale et politique de celui que l'on suppose en

(1) Voyez le document dans l'Appendice.

(2) Noos y avons été encouragé par l'abbé Pezzana, bibliothécaire

arcbiducal à Parme : Beilo divisamento è ilsuo, di scrivere la storia

delfamoso libro délia Imitazione di Cristo, ed a lei si addice tanto

meglio y che ne c per si gran modo henemerito. Lctlre du 3i août

1837, au président de Grcgory.
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être l'auteur; 3°. d'examiner si les autres ouvrages

ou les discours du prétendu auteur ne sont pas

en opposition avec les maximes développées dans

le livre qui fait le sujet de la discussion.

Il est possible que nos recherches historiques

paraissent à certains philosophes et aux beaux

esprits de nos jours
,
trop minutieuses et même

inutiles (i); peut-être nous dira-t-on qu'il n'est

point nécessaire de se donner tant de peine pouf

découvrir et préconiser le véritable auteur de cet

ouvrage. Nous répondrons, qu'assurer à la nation

lombarde la gloire d'avoir produit un person-

nage aussi illustre que l'auteur du plus beau livre

après l'Evangile, en faisant connaître sa vie et

ses autres écrits, nous parait être une chose bien

plus utile et bien plus intéressante, que d'enri-

chir la flore d'une plante inutile, ou la zoologie

d'un animal dangereux.

Il est à propos de répéter ici la conclusion

de notre préface latine du Codex de Advocatis,

page xli. « Nous avons, par ce qui précède, coin-

ce battu les opinions, depuis longtemps incer-

« taines, sur le véritable auteur du traité de

« l'Imitation de Jésus-Christ. Or, qu'il nous soit

(i) Si M. Valéry, dans son voyage en Italie, était allé à Ver-

ceil , dont il se contente de faire la description , il aurait reconnu

l'importance de rendre à cette ville l'honneur d'avoir possédé Jean

Gersen , abbé -Bénédictin; il aurait approuvé nos recherches histo-

riques, et nos efforts pour dévoiler le mystère, qui, suivant lui,

couvre le précieux livre de l'Imitation de Jésus-Christ.
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« permis de conclure que le traité de l imitation

« fut composé par Jean Gersen, abbé de Verceil;

« quoi qu'en ait pu dire Gence, dans ses Nouvelles

« Considérations de i83a (i), où il nous donne

« 1 epithète de laïquepiémontais. Il n'a pas fait at-

• tention que nous avons été en 1 792, après deux

« examens, proclamé docteur en droit civil et ca-

« Donique (2) à Turin , de manière que nous pou-

« vons traiter toutes les questions de jurispru-

« dence, comme celles de droit ecclésiastique. II

(1) Gence a écrit en i832 : « Les prétentions en faveur du cha-

• ooine régulier Kempîs ,
pour lequel aucun titre d'auteur ne s'est

• encore trouvé, depuis deux siècles d'inutiles recherches, seraient

• donc vainement réclamées par quelques séculiers ou laïques

« d outre-Rhin , héritiers peut-être de débris ou d'extraits de manu-

• scrits de Flandre ou d'Allemagne.... Il en serait de même de

laïques piémontais (le président Napione et le président de Gre-

" §orj)> qui? au sujet d'un moine mitre du xnr* siècle, se croi-

• raient plus instruits que ne l'ont été le Cistercien Ughclli et le

• chanoine Frova de Verceil, lesquels n'ont eu aucune connaissance

• des titres allégués depuis en faveur de l'abbé Gersen , Bcné-

« diclin. »

(2) Extrait du diplôme de docteur, donné par le cardinal Victor

Costa, archevêque de Turin et chancelier de l'Université : Labo-

riosam oppido viam postquam ornatissimus Prolyta Gaspar de

Oregoiy civis Crescentinatis semel inivit, et peradversapericulorum,

ùinere annorum quinque absoluto in doctrinal , ac virtutis culmen

tandem evasit, jure prœmiorum cupidine jlagravit, quœ Taurinensi

Athenœo doctis dumtaxat probisque servantur : quumque in expli-

randU , quœ sibi obvenerunt Juris sacri , civilisque capitibus se

dûpuialorem idoneum acremque prabuerit Doctorem Juris

ulriusque, cum facultate sacras dignitates ciçilesquc magistratus

gerendi, etc. etc. Die xviu maii 1792, Signé, Octavius Rorche-

sirs, Vicarius gcncralis.
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ce na pas réfléchi que les juges sont, dans la Bible,

« appelés les ministres de Dieu (i), et qu'à l'étude

« du droit civil non-seulement ils peuvent joindre

« celle des lois ecclésiastiques, mais que cela est

« ordonné par l'apôtre des gentils, afin qu'elles

« soient religieusement et saintement observées. »

(1) u Les magistrats sont donnés par le Seigneur, dit Moïse

+ (Deutér. xvi, 18). Mais avant que de juger, qu'ils apprennent

« les règles de la justice, et qu'ils s'instruisent avant de parler »>

.

C'est le précepte que leur donne l'Ecclésiastique (xvm, ig), et il

ajoute ù propos : « Ne cherchez point à devenir juge , à moins que

« vous n'ayez assez de force pour rompre et arrêter les efforts de

« l'injustice; de peur que vous ne soyez intimidé par la considé-

« ration des personnes puissantes , et que vous n'exposiez votre

« intégrité au hasard de se tromper. » (Ibid. vu, 6.)
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HISTOIRE

DU

LIVRE DE L'IMITATION

DE JÉSUS-CHRIST,

ET DE SON VÉRITABLE AUTEUR.

CHAPITRE I.

^ I. Excellence du livre de l'Imitation de Jésus-Christ : il con-

tient une manne céleste, qui sert, i°. à nous consoler dans les

malheurs; i°. à nous procurer la paix de famille; 5°. à nous

guider par des conseils pour la vie sociale.

5- II. Utilité de ce livre au xur* siècle., lorsque 1a crainte de la fin

du monde commença à passer.

5- III. De sa morale .ascétique, conforme à -celle du Traité du

pape Innocent III sur la misère humaine, afin de rétablir la

discipline monastique et de faire cesser l'abus des pèlerinages.

5- IV. Éloges que l'Imitation de Jésus-Christ obtint des savants

en tout temps , et de sa propagation très-rapide après l'inven-

tion de l'imprimerie.

S- I
er

-

Pour démontrer que le livre de limitation de

Jésus-Christ est le plus précieux, le plus excellent après

le saint Évangile, il nous suffirait de dire, avec le docte

Lenglet duFresnoy, que les différentes communions

chrétiennes n'ont pu faire mieux que de l'adopter (1)

(1) Castalion (Sébastien), du Danphiné , étant passe à Genève

1. i
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avec quelques variantes au quatrième livre, parce qu'on

y trouve une momie pure, conforme aux préceptes

invariables de la sainte Bible; il nous suffirait aussi d'al-

léguer que ce livre d'or fut traduit en toutes les langues

(voyez le tableau au chapitre iv) même dès sou appa-

rition, et qu'il eu fut ensuite impriméjusqu'à troismtlle

éditions et plus.

Nous prouverons comment ce traité ascétique, basé

sur le Nouveau Testament, sur l'autorité des saints

Pères et même sur la philosophie platonicienne qui do-

minait dans le xm c
siècle, renferme une manne céleste;

et comment il sert premièrement à nous consoler

dans les malheurs de cetle vie si courte et si passagère;

en second lieu, à nous tracer une sage règle de con-

duite pour que nous puissions obtenir la paix dans nos

familles; enfin, à nous guider par ses conseils et à

nous éviter des peines dans la vie sociale.

Nous allons développer ici ce que nous avions avancé

dans rÉpîtréaux Dames chrétiennes, imprimée en tête

de nos deux éditions, en 1 835 , l'une en français, et

l'autre en italien (i).

Le livre de l'Imitation de Jésus-Christ, disions-nous

alors, contient la manne (2) céleste, qui sert à uourrir

pour y entendre Calvin et embrasser la réforme, publia, en 1563 ,

une Imitation latine, avec des variantes, et supprima plusieurs

passages au quatrième livre, qui furent rétablis en 1586, dons

une édition de Cambridge.

(t) À Paris, chez Finnin Didot.

(2) Michèle», au tome III de l'Histoire de France, confirme notre

opinion, eu disant que l'auteur die l'Imitation a justement tiré la

vraie manne de cette philosophie hardie, de cette poésie luxu-

riante sous laquelle les mystiques l'avaient enterrée. Vovcz, au

chapitre ix de cet ouvrage, l'article critique sur Michèle!

.
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DE L'IMITATION DE 3 -C. — CHAP. I. 3

l'âme, à la fortifier, et à l'édurafFer sans la troubler.

Passons maintenant aux preuves.

L'auteur, tout ardent d'amour divin et de charrte,

commence par dire, au livre i, chapitre i , que « la

« doctrine du Christ est plus excellente que toutes les

« doctrines des saints, et que celui qui en posséderait

« l'esprit y trouverait la manne céleste. »

Il ajoute au même chapitre : « Vanité des vanités ( 1\
« et tout est vanité, hors aimer Dieu et ne servir que

« lui seul. La très-grande sagesse consiste à tendre au

« royaume des ciemc par le mépris du monde. »

Ensuite il indique lesmoyens de trouver cettemanne
précieuse : « Retenez bien cette courte, mais belle

« sentence : Quittez tout, et vous trouverez tout; coiï-

« gédiez la cupidité, et vous trouverez le repos » (!iv. fit,

chap. 52).

L'auteur ajoute ces paroles : « Vous faites, mon
« Dieu , le calme da cœur, l'abondance de ta paix et

« l'allégresse d'une grande féte » (chwp. 34). Ensuite :

« Vous êtes, Seigneur, vraiment mon pacificateur, en

« qui est la paix souveraine et le véritable repos »

(Sv. iv, chap. i3).

Cette manne nous nourrit. Ici Fauteur commence

par nous apprendre, que <t la multitude des paroles

ce ne rassasie pas l'âme , maïs que la bonne vie rafraî-

« chit l'esprit, et la conscience pure donne une grande

« confiance en Dieu » (liv. 1, chap. 3).

(1) Dante a ttré de cette maxime les beaux vers suivants :

AM, anime ingmmate e fatture 'mpie

Che da si fatto ben torcete i enori

Drizzando in vanilà le vmtre tempie !

{Parada cant. ix.)
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« La divine charité surmonte tout, et agrandit toutes

« les forces de l'âme » (liv. n
i , chap. g).

Enfin , pour réchauffer et fortifier l'âme , il nous

dit : « II faut s'arracher avec violence aux penchants

« de la nature vicieuse, et il faut poursuivre avec

« .ardeur le bien dont on a le plus besoin. Il faut éviter

<( les petites fautes, pour ne pas tomber peu à peu

« dans les grandes, et vous serez toujours contetft le

« soir quand vous emploierez le jour avec fruit » (liv. i,

chap. 25).

« Renfermé dans la prison de ce corps, j'avoue que

« j'ai besoin de deux choses, de nourriture et de lu-

« mière; c'est pourquoi vous m'avez donné, Seigneur,

« dans ma faiblesse, votre corps sacré pour être l'ali-

« ment de mon âme et de mon corps, et vous avez

(( placé votre parole comme une lampe devant mes

« pas » (liv. iv, chap. 1 1).

. Examinons maintenant i°. quelles sont les consola-

tions qu'on trouve dans ce précieux livre pour adoucir

les malheurs (i) de cette vie passagère. Ici le philo-

sophe chrétien commence par mettre en principe :

w Que Dieu veut que nous apprenions à souffrir les

« tribulations sans consolation, et que nous nous re-

« mettions à lui sans réserve » (liv. n, chap. 12).

(1) On vient de nous assurer le fait suivant. La dame N., malade

depuis longtemps , et qui éprouvait des douleurs atroces , se trouva

soulagée sans que son médecin y eût la moindre part. Celui-ci

,

étonné de ce changement , lui demanda quel remède elle avait

employé. Cette dame alors, tirant de dessous son oreiller un petit

volume de l'Imitation de Jésus-Christ, lui répondit : « Le voici ;

n c'est mon unique consolation. »» Le docteur voulut posséder ce

livre, et on allume que depuis il n'en a plus quitté la lecture.
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Ensuite il s'écrie : « Hélas! qu'est-ce que cette vie,

n où les misères et les tribulations ne manquent pas,

« où Ton ne rencontre que des pièges et des ennemis? »

(liv. m, chap. 20).

Pour nous consoler il ajoute : « Personne n'est dans

« ce monde sans quelque tribulation ou quelque peine,

« fût— il roi ou pape » (liv. 1, chap. 22). « Il est bon,

h dit-il encore, d'avoir quelquefois des peines et des

* contrariétés , parce qu'elles rappellent souvent

« l'homme a son cœur » {ibid. chap. 12).

L'auteur développe ensuite tous les effets heureux

des adversités; et il nous console ainsi au chapitre i5

du même livre : « La tentation est la vie de l'homme
h sur la terre; mais la source de toutes les tenta-

« tions, c'est l'inconstance de l'esprit et le peu de

« confiance en Dieu (1) : parce que, comme le vais-

« seau sans gouvernail est poussé ça et là par les flots

,

k ainsi l'homme lâche et changeant dans ses résolu-

« tions est tenté de différentes manières : le feu éprouve

tf le fer, et la tentation l'homme juste. »

Et pour nous calmer il dit encore : « Tous les

« saints ont passé par plusieurs tribulations et tenta-

« tions, et ils y ont trouvé leur avancement » (liv. 1,

chap. i3; liv. m, chap. 35).

Il s'écrie : « Malheur aux riches qui ont ici-bas

« leurs consolations! » (liv. 111, chap. 58).

Ailleurs il nous donne des conseils : il commence,

(1) Sur cette doctrine, Dante a composé les vers suivants :

Siate, cristiani, a movervipiù gravi;

Non siate corne penna ad ogni vento

,

E non crediate c ogni acqua vi lavi.

(Parad. cani. v, v. 73.)
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au chapitre 53 du même Uvrç, » nous démontrer Fin-

constance des affections humaines i u Tant que tous

m vivrez» vowsere* sujet au changement, même mal-

(f gré vousf tantôt gai, tantôt triste; tantôt paisible ou

« troublé ; tantôt dévot ou indévot, actifou paresseux ;

« tantôt grave ou léger. Le seul sage demeure ferme

h parmi toutes ces vicissitudes, »

Ensuite, au charpitre 35, il nous donne ce conseil :

h Cherchez la véritable paix, non sur la terre, mais

« dans le ciel ; non dans les hommes ou les autres

« créatures, mais eu Dieu seul* »

Eqfin il nous consqle par le meilleur des remèdes

,

savoir, par la méditation de la mort : « Heureux,

« s'écrievt-U i celui qui a toujours devant les yeux

« l'heure de sa mort, et qui se dispose tous les jours à

«mourir!.... Pensez le matin que vous n'arriverez

« peut-être pas jusqu'au soir. Combien de fois, ajoute*

« il , avez-vous entendu dire qu'un tel a été tué

f< d'un coupd
f
épée(i), tel autre s'est noyé; tel autre,

« en tombant d'en haut, s'est cassé la tête; un tel mou*
<r rut en mangeant, l'autre a Uni ses jours en jouant;

« l'un a péri par le feu, l'autre par le fer; celui-ci est

« mort de la peste, celui-là a été tué par des brigands?

« Et ainsi la mort est la fin de toutes choses, et la vie

« de l'homme passe rapidement comme une ombre »

(liv. i, chap. 23).

( i ) Les combats sîngul iers étaient très-fréquents dans le xui* siècle ;

on se battait pour sa belle, pour l'Empereur ou pour le Pape, et

on bénissait les combattants. D'après Bettînelli, on se battait jusque

dans les cloîtres; et, en donnant t'épéc aux chevaliers, on les

frappait sur l'épaule en disant : Fstn probus miles. (Storia Vtr-

'cllcsc, tom. I, pag. 23<î.)
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«Que ferai-je au milieu de tant de tribulations?

h Accordez-moi, Seigneur, une bonne (in ; donnez-moi

a de sortir heureux de ce monde i> (liv. m, chap. 57).

if Heureuse l'âme qui entend le Seigneur lui parler

a intérieurement, et qui reçoit de sa bouche les pa-

ir rôles de consolation » (liv. 11, chap. 1).

Limitation contient, en second lieu, des maximes

qui apportent la paix dans les familles; nous nous bor-

nerons à en citer quelques-unes. Ainsi l'auteur com-

mence par nous dire : « La félicité de l'homme n'est

« pas d'avoir des biens en abondance ; la médiocrité (1)

u lui suffit » (liv. 1, chap. 22).

II poursuit : « Ne désirez pas ce qu'il ne vous est

« pas permis d'avoir; ne recherchez pas ce qui peut

« vous embarrasser et vous priver de la liberté inté-

« rieure » (liv. ni , chap. 27). « Il vaut mieux possé-

« der moins, que d'être dans une abondance dont vous

«< pourriez vous enorgueillir » (liv. m, chap. 7).

Pour donner les moyens d'obtenir la paix des fa-

milles, il ajoute : « Le superbe et l'avare ne vivent

((jamais tranquilles » (liv. 1, chap. 6).

<f Plusieurs vivent dans l'obéissance plutôt par né-

« cessité que par amour, et ceux-là éprouvent de la

« souffrance et murmurent aisément » (liv. 1 , ch. 9).

« U faut fermer l'oreille à bien des paroles qui

« passent , et songer plutôt à vous tenir en paix »

(liv. m, chap. 44)*

(1 ) Si celte maxime était pratiquée, on ne verrait pas tant de ban-

queroutes, qui font le malheur des familles et de la société. Cette

avidité immorale de faire de l'argent par tous les moyens serait

comprimée; et l'intégrité des fonctionnaires publics et des commer-

çants ferait la gloire de leur nation.
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9r HISTOIRE DU LIVRE

« Souffrez au moins avec patience, si vous ne pou-

<r vez souffrir avec joie; et si une chose vous est dés-

« agréable à entendre, que vous en ressentiez de l'in-

a dignation , modérez-vous, et ne souffrez point qu'il

« sorte de votre bouche aucune parole peu mesurée

« qui scandalise les simples» (liv. m, chap. 5y).

« Ce que l'homme ne peut corriger en lui ou dans

« les autres, il le dort supporter avec patience, jusqu'à

« ce que Dieu en ordonne autrement » (liv. i, ch. 16).

ce Mettez aussi plus de ?oin à éviter et à vaincre en

« vous ce qui vous déplaît le plus souvent dans les

« autres » (ibid. chap. 25).

« Pourquoi vous attristez-vous d'une chose légère

« qu'on a dite contre vous? » (liv. m, chap. 57).

a Si vous êtes coupable , songez de bon cœur à vous

« corriger. C'est bien peu que vous supportiez de temps

« en temps quelques paroles. De peur d'être méprisé,

« vous ne voulez pas qu'on vous reprenne de vos fautes,

a et vous cherchez à les couvrir par des excuses fri-

« voles » (liv. ni, chap. 46)«

« Souvent on croit et on dit des autres plus facile-

ce ment le mal que le bien , tant nous sommes faibles! »

(liv. 1, chap. 4)-

« S'il est permis de parler, ne parlez que de ce qui

« peut édifier » (liv. 1, chap. 10).

« Il est vrai que chacun aime volontiers à agir dans

« son sens.... Quel est l'homme si savant qu'il puisse

« connaître tout parfaitement? N'ayez donc pas trop

<c confiance dans votre sentiment, mais veuillez aussi

ff écouter celui des autres » (liv. 1, chap. 9).

Il nous donne encore en peu de mots cette règle de

vie ; « Oh ! qu'il est bon et nécessaire pour la paix de
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DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. I 9

m se taire sur les autres, de ne pas croire indifférem-

w ment toutes choses, de ne pas les redire légèrement;

« de se découvrir à peu de personnes; de ne point se

« laisser emporter à tout vent de paroles ; de fuir ce

«qui est apparent aux yeux des hommes, et de ne

« point désirer ce qui semble attirer l'admiration ! »

(liv. m, chap. 45).

Quant aux conseils sur la conduite à tenir dans la

société, l'auteur montre qu'il connaît parfaitement

Xoute la réserve que nous devons y garder : « Oh ! que

« la gloire du monde passe vite! » s'écrie-t-il (liv. 1,

chap. 3). « Cette gloire est toujours accompagnée de

« tristesse » (liv. 11, chap. 6).

(( Nous pouvons jouir d'une grande paix si nous

« voulons ne pas nous occuper des paroles et des actions

« des autres, et de ce dont nous ne sommes pas char-

w gés. Gomment peut-il être longtemps en paix celui

« qui se mêle des intrigues des autres? » (liv. 1, ch. 1 1).

« C'est une grande sagesse de n'être ni trop prompt

« dans les actions, ni trop tenace dans les opinions;

« de ne pas croire à toutes les paroles des hommes , et

« de n'être pas empressé à rapporter aux autres ce que

« l'on a entendu et ce que l'on croit » (ibid. ch. 4)-

« Ne découvrez point votre cœur à tous indistinc-

« tement, mais traitez de vos affaires avec un homme
« sage et craignant Dieu. Soyez rarement avec lesjeunes

« gens (1) et avec les étrangers; ne flattez point les

« riches, et ne prenez point plaisir à paraître devant

(1) Les avis que l'auleur donne ici sont très-utiles ; car la jeu-

nesse oublie facilement le respect dû aux vieillards ; le riche de-

vient arrogant ; le grand méprise le courtisan.
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10 HISTOIRE DU LIVRE

« les grands. Liez-vous avec les4iumbles et les simples

,

« avec les personnes de piété et de bonnes mœurs »

(liv. i, chap. 8).

« Évitez les discours inutiles, et, autant que vous

« pouvez, le tumulte des hommes » (liv. i, chap. 10).

« Étudiez-vous à supporter avec patience les défauts

(( des autres et leurs faiblesses, parce que vous en avez

w aussi beaucoup qu'il faut que les autres supportent.

« Si vous ne pouvez vous rendre tel que vous voulez

,

« comment pourriez-vous réformer un autre à votre

« bon plaisir? » (liv. i, chap. 16).

ce II est plus facile de se taire que de ne pas trop

« parler. Il est plus aisé de se tenir retiré chez soi que

« de se bien garder au dehors. Souvenez-vous que

« personne ne commande avec sécurité , si ce n'est

« celui qui a appris à obéir » (liv i, chap. 20).

a A combien d'hommes a été nuisible une vertu

« connue et particulièrement louée! » (liv. m, ch. 46).

« Ne vous appuyez point avec confiance sur un

« roseau agité par le vent (liv. 11, chap. 7); car les

« hommes changent promptement et manquent tout

« d'un coup» (liv. m, chap. i).

« Il ne faut pas' trop vous confier dans un homme
« fragile et mortel, bien qu'il vous soit utile et cher;

« il ne faut pas non plus vous attrister beaucoup s'il

« vous résiste quelquefois et vous contrarie. Ceux qui

« sont aujourd'hui pour vous peuvent être demain

'( contre vous, et réciproquement : les hommes chan-

te gent comme le vent. Toutes les choses passent, et

« vous aussi avec elles : prenez garde de vous y atta-

« cher, de peur que vous ne soyez pris et ne périssiez

« aussi » (liv. 11, chap. 1).
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« C'est pare vanité que d'ambitionner les honneurs

* et de travailler à s'élever » (liv. i, chap. i).

« Celui-là est vraiment grand qui est petit à ses

ce propres yeux, et qui ne compte pour rien le comble

«des honneurs (i) »{liv. i, chap. 3).

« II faut que vous appreniez à vous vaincre vous-

« même en beaucoup de choses, si vous voulez conser-

u ver la paix et la concorde avec les autres » (liv. i,

chap. 17).

m Tournez les yeux sur vous-même, et gardez-vous

« déjuger les actions des autres. En jugeant les autres,

» l'homme travaille en vain , il se trompe souvent et

« (ait souvent des fautes. Nous jugeons souvent d'après

m l'inclination de notre cœur ; car l'amour-propre

« nous fait aisément errer dans le vrai jugement »

(liv. 1, chap. i4)«

« Celui qui est bien affermi dans la paix ne soup-

er çonne personne; mais divers soupçons agitent tou-

« jours celui qui est méchant et inquiet ; il n'a jamais

« de repos lui-même, et il n'en laisse point aux autres.

m II dit souvent ce qu'il devrait taire, et il omet sou-

« vent ce qu'il lui conviendrait le plus de faire. Si vous

« voulez qu'on vous supporte, supportez les autres»

(liv. 11, chap. 5).

w Vous serez bien trompé si vous vous arrêtez seule-

« ment à l'apparence extérieure des hommes » (liv. n

,

chap. 7)*

m Mon fils, ne trouvez pas mauvais que quelqu'un

(1) Comment Gerson, chancelier de l'Église et de l'Université de

Paris, ijui ambitionna lc$ honneurs et les charges, pouvait-il

«tanner ce précepte?
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12 HISTOIRE DU LIVRE

* « pense mal de vous, et qu'il dise des choses qu'il est

« pénible d'entendre; vous devez penser encore plus

« mal de vous-même, et croire que personne n'est in-

« férieur à vous. Ce n'est pas une médiocre prudence

« que de se taire au temps mauvais » (liv. ni , ch. 28).

Cette maxime n'est certainement pas sortie de la bou-

che de Gerson ; car dans le temps de la guerre civile

il a attiré sur lui ,
par ses invectives , la haine du duc

d'Orléans , et ensuite la vengeance du duc de Bour-

gogne, comme nous le dirons au chapitre vu.

« Prenez conseil d'un homme sage et judicieux, et

« cherchez a recevoir les leçons d'hommes meilleurs

« que vous ,
plutôt que de suivre vos propres idées »

(liv. 1, chap. 4)« « Car j'ai souvent ouï dire qu'il est

« plus sûr d'écouter et de recevoir un conseil que de

« le donner » (ibid. chap. 9).

« S'il y a quelque bien en vous, croyez qu'il y en a

« plus dans les autres, afin de conserver l'humilité;

« car la paix est la compagne de l'homme humble,

« tandis que la jalousie et la colère agitent souvent le

« cœur du superbe » (liv. 1 ,
chap. 7).

« Ainsi il est rare qu'un soi-disant savant se laisse

« dominer humblement par un autre » (liv. m, ch. 7).

« Il faut avoir de la charité envers tous, mais la fa-

ce mi lia ri té ne convient pas » (liv. 1, chap. 8).

Voulez-vous la paix en société, la vraie liberté? quatre

moyenS^oussont indiqués au liv. 111, chap. a3 : « Étu-

« diez-vous à faire la volonté dés autres
; préférez d'avoir

« moins que plus ; cherchez la dernière place ; rési-

« guez-vous à la volonté du Seigneur. » Telle est la

voie de la paix et de la liberté.

« Soyez libre au dedans ; soyez le maître et le directeur
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« de vos actions, et non leur serviteur ni leur esclave.

<« Josué fut trompé par trop de crédulité aux flatteurs
;

f< il se laissa séduire par une fausse pitié » (liv. m,
chap. 38). A combien d'hommes d'État, souvent vic-

times des adulations, serait applicable ce conseil! Nous

nous bornerons à cette maxime frappante, dont l'ap-

plication se présente souvent : « Le menteur trompe

« le menteur, le superbe un homme superbe, l'aveugle

« un autre aveugle, le malade un autre malade; tandis

« qu'il l'exalte, il le confond réellement davantage en

« le louant vainement » (liv. m, chap. 5o).

§. h.

Après avoir ainsi démontré de plus en plus l'excel-

leuce du traité de l'Imitation de Jésus-Christ, et fait

voir en même temps combien la lecture de ce livre est

utile et même nécessaire à tout chrétien, comme à tout

citoyen qui veut suivre la saine doctrine, la vie con-

templative, la philosophie par excellence (i), nous

dirons que ce traité de morale, basé sur la logique

subjective et objective, comme nous le démontrerons

au chap. vin , était devenu d'une utilité pratique pour

les fidèles après que la terriblefrayeur de la fin dumonde
fut passée. Personne n'ignore dans quel abattement

d'esprit se trouvaient tous les hommes à la fin du

(i) Dans le tableau II de l'Histoire générale, qui précède à chaque

siècle la littérature vercellaise , nous avons démontré que la phi-

losophie platonicienne a dominé du I
er au vne siècle, et que d'elle

sont nés les contemplatifs et l'école académique , dont l'auteur de

l'Imitation a suivi les doctrines, en négligeant la scolastique d'Aris-

tote, école qui protège l'influence de la parole sur les idées, et

dans laquelle le sophisme opprime la vérité.
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14 HISTOIRE DU LIVRE

xe siècle, persuadés qu'ils étaient que le monde allait

finir, au moins pendant les premières années du xi* siè-

cle de l'ère chrétienne. Cette certitude (1) de la fin du
monde, ils la déduisaient du chap. xx, visions 1 5 et 1

4

de l'Apocalypse de saint Jean, qui commence par ces

mots : « Je vis descendre du ciel un ange qui avait la

« clef de l'abime et une grande chaîne en sa main. 11

<( prit le dragon f l'ancien serpent, qui est le diable et

« Satan , et l'enchaîna pour mille ans ; et l'ayant jeté

« dans l'abîme, il ferma l'abîme et le scella sur lui, afin

<( qu'il ne séduisît plus les nations r jusqu'à ce que les

« mille ans fussent accomplis, après lesquels il doit être

« délié pour un peu de temps, etc. etc. » Remarquons

que saint Pierre avait déjà dit, dans l'épître n, chap. 5,

que le monde périrait par le feu, et qu'aux yeux du
Seigneur, mille ans sont comme un jour. Les mi-

nistres de l'Évangile, voyant en tout cela une prophé-

tie qu'au xie siècle le monde devait finir, prêchèrent

partout avec chaleur la pénitence ; et le peuple, croyant

à cette fin prochaine, était plus attentif aux devoirs de

la religion , moins porté aux jouissances de la vie et

moins actif au travail. Les paroles de Jésus-Chri9l, an

chap. xxiv de l'Évangile de saint Matthieu, où il parle

cki jugement universel et des signes qui le précéde-

ront, confirmaient cette croyance à la prochaine fin du

monde. Pour corriger la corruption des moeurs, l'au-

teur de l'Imitation, au liv. vn, chap. 24, parle du

jugement et des peines des pécheurs.

(1) Voyez Alstedhis, de mille Ânnis Âpocalypticis diatribe?.

1 vol in-ia. Francofurti , i63o. — Grégoire, Histoire des Sectes

religieuses, où il parle des opinions des millénaires.
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Lorsque le xi
e
siècle s'avançait peu à peu, et que

la prophétie ne s'accomplissait pas, alors les grands et

les petits reprirent courage; l'amour du travail, le

désir des jouissances, même la licence; se ranimèrent,

et l'immoralité devint bientôt commune. C'est en

effet à cette époque que le peuple s'abandonna à toutes

sortes d'excès. Les dignités de l'Église étaient le prix

de la simonie; et le désordre pénétra même dans les

monastères, où la discipline se relâcha parmi les Béné-

dictins, parmi ces illustres moines qui étaient aupara-

vant si jaloux d'observer la règlede leur fondateur. Déjà

saint Romuald avait, en l'an 1002, établi sa réforme

bénédictine; ensuite vint, en roi 2, celle de Vallom-

brease, et en Tan io5o. les Bénédictins de Monte Cavi.

Le célèbre Grégoire VII, élu pontife en 1073, fut,

pendant les douze années de son pontificat, un ré-

formateur sévère de la discipline ecclésiastique; il

sanctionna le célibat des prêtres , et s'opposa aux fer-

mentations des vieux moines et de tous ceux qui mur-

muraient contre la réforme, disant qu'on attentait à

leur liberté, qu'il fallait s'accommoder aux mœurs du

temps, parce qu'il était impossible de revenir à la pri-

mitive Église; et qui traitaient tous ces réformateurs

d'insensés et de rêveurs , comme nous l'atteste Orderic

Vital. Saint Bruno s'étant retiré dans les Alpes, près

de Grenoble, y fonda les Chartreux en 1080; et saint

Robert, dans la Bourgogne, en 1098, fut le fondateur

de l'abbaye de Citeaux ; tandis que te zélé Pierre

l'ermite, abandonnant l'épée pour embrasser la croix,

en 1093, prêchait la croisade, si utile pour rétablir

les moeurs publiques; se servant encore de la pré-

diction de l'Apocalypse pour recruter les soldats de la
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16 HISTOIRE DU LIVRE

foi. Cette épouvante dura même pendant le xme
siècle,

car Dante se trouvant au Paradis (chant, xxx, v. 1 3o),

dit que Béatrix lui avait fait observer que les places

étaient presque- toutes remplies.

Vedi nostra città quanto ella gira !

Vedi li nostri scanni si ripieni

,

Che poca gente ornai ci si disira

.

L'intention de Dante n'était pas d'épouvanter le peu-

ple, mais bien de rappeler l'opinion de la fin du monde

qui n'était pas encore éteinte. C'est dans l'année 1 1 1

8

que les malheureux chevaliers du Temple furent éta-

blis pour la conservation des lieux saints ; et, en 1 1 28,

ils oblinrent leur règle de saint Bernard, premier abbé

de Clairvaux. Ce fut en l'année 1119 que les moines

de Monte Virgine reçurent les préceptes de saint Guil-

laume de Verceil , leur instituteur. En 1 144 > les frères

dits Humiliés furent établis sous la direction du bien-

heureux Olrico
,
qui reçut aussi dans son sein les che-

valiers lombards persécutés par l'empereur Conrad ét

par son neveu Frédéric Barberousse. En 1 ? 56, saint

Guillaume de Maleval a fondé les moines Guillelmites ;

en 1
1
96 furent établis les moines Florentins. Le xin c

siè-

cle fut bien plus fécond en fondations monastiques ; car

en 1 2o5 saint Albert
,
évéque de Verceil , patriarche

de Jérusalem , fut le législateur de l'ordre des Carmes ;

en 1254, saint Gélestin V, pape, donna son nom aux

moines Célestins : tandis que saint Dominique, en i2o5,

et saint François d'Assise, en 1208, instituèrent deux

ordres de mendiants alors très-utiles a l'Église. Nous

n'oublierons pas la bienheureuse Emilie Bicchieri

,

nièce de ce cardinal Guala Bicchieri réformateur des
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études à Paris, laquelle, avec ses revenus, fonda a

Verceil , en 1255 , le monastère des Dominicaines.

Dans ces temps de corruption, plusieurs hommes
pieux écrivirent des livres ascétiques : le premier fut

saint Pierre-Damten, qui, en \o5y, composa l'ouvrage

intitulé Apologeticum de contemptu sœculi, qui doit

avoir existé dans la bibliothèque du monastère de

Saint-Étienne de Verceil, monastère où le savant Pro-

fesseur reçut l'hospitalité lors de son passage. Ensuite

il publia celui De perfectione Monacfiorurn , ouvrage

propre à établir la bonne discipline dans les monas-

tères. L'exemple de saint Pierre-Damien fut suivi par

Gui de Castro , pieux général des Chartreux , qui, en

1 1 3
1
, donna ses méditations sous ce titre : De veritate

et pace, et quomodo per solam veritatem pax habea-

tur, ouvrage très-utile pour rétablir la bonne harmo-

nie et la paix dans les cloîtres.

S- HI.

Dans de telles circonstances, le savant pape Inno-

cent III (i), élevé au pontificat à l'âge de trente-sept

ans, dans les derniersjours du xne
siècle, songea bientôt

à expédier en France son légat, le cardinal Guala Bic-

chieri, de Verceil (2), pour la réforme de la discipline

(1) Ce fut l'un des papes les plus savants; il est l'auteur de la

très-touchante prose :

Vem , Sancu Spiritns

,

Ei emitte cœlitus

Lucis tuœ radium»

(a) Tous les historiens, Hume et autres, et notamment Capefigue,,

n'ont pas connu le vrai nom de notre illustre Vercellais, dont nous

avons tracé la biographie dans l'Histoire de Verceil , et dont noifc

I. a
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ecclésiastique ,
qui était tout à fait tombée , et pour

réconcilier Philippe-Auguste avec sa femme : le souve-

rain pontife aussi
, plein d'ardeur pour le rétablisse-

ment des mœurs, publia son excellent livre : De
miséria humanœ conditionis. Ce livre fut calqué sur

la m méditation de saint Bernard, qui commence ainsi :

Attende homo, quid fuisti ante ortum et quid es ab

ortu asqne ad occasum. Cette publication produisit

d'heureux résultats, conjointement avec de sages règle-

ments de discipline et avec la défense de laisser à l'ave-

nir représenter des comédies dans les églises : c'est par

ces moyens que le pape Innocent s'efforça de ramener

les peuples à la morale et à la piété.

Vint ensuite un imitateur de ce sage pontife; je veux

parler de son contemporain le moine bénédictin Jean

Gersen, qui, depuis 1220 jusqu'en 1 240, fut abbé du
monastère de Verceil. Il composa, à l'usage de ses

novices, les quatre livres de l'Imitation de Jésus-Christ,

qu'on voit clairement avoir été modelés sur YJpolo-

geticum de saint Pierre - Damien , et sur le Traité de

la misère de la condition humaine. Il est facile de

s'*n convaincre par la lecture de ces deux ouvrages,

avons même donné le portrait. Il est à propos de dire que Guala*

Bicchieri, descendant d'une très-ancienne famille aux temps de la

république verccllaise, était parti pour sa mission en France,

accompagné par des Bénédictins et entre autres
, par Thomas

Gallus, le professeur de saint Antoine de Padoue, comme Wading
le rapporte dans les Annales du lui* ftiècie. Nous dirons, de plus,

que Thomas, nonobstant l'assertion gratuite qu'on lit dans l'His-

toire littéraire de la France, était Vercellais et Bénédictin. Voyez

l'ouvrage précité, et notre Histoire de la Littérature et des Arts,

toin. I, ainsi que notre article dans le tome LXV1 de la Biogra-

phie universelle de Mtchaud, page 189, article Guala Bicchieri.
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et par la confrontation des idées de morale ascétique

développées notamment au livre i, chapitres i, 3, 20,

23, a5 et a5; livre 11, chapitres 1 et 10; livre m,
chapitres 20 , 21, 3

1 , 54 et 48 ; car l'objet d'Inno-

cent et de Gersen a été le même, c'est-à-dire de

feire connaître la misère de cette vie passagère , de

peindre l'inconstance et la vanité des plaisirs mon-
dains, la félicité d'une vie éternelle, et enfin de ra-

mener les cénobites à la règle de leur ordre, comme
cela est dit clairement au chapitre 3, §.5, du livre 1,

où il s'écrie : m Oh! s'ils mettaient autant de soin à

« déraciner les vices et à y planter des vertus qu'ils

« en prennent pour agiter des questions, il n'y aurait

« ni tant de maux et de scandales parmi le peuple,

« ni tant de relâchement dans les monastères (j). » Il

faut remarquer les mots latins in ccenobiis ; car au

temps de saint Benoit, on comptait quatre classes de

moines : t°. les Cénobites, 2 . les Anachorètes, 3°. les

Sarabaies, 4° Vagabonds y qui voyageaient d'un

cloitre à l'autre. Voyez, k cet égard, le chap. 1 de la

règle bénédictine, où le sage Réformateur se plaint

de la mauvaise discipline monastique. En suivant notre

auteur, nous voyons qu'il conserve le même esprit de

saint Benoit au chapitre 25, f> 8, du livre 1, où il

trace la vie d'un bon moine, et qu'il excite à suivre

l'exemple des Chartreux, des Bénédictins de Cîteaux,

(1) Le poète Dente, ayant trouvé au paradis saint Benoît, celui-

ci se plaignait dn désordre dans les monastères s

Le mura , che soleano etser baçlia

,

Faite son spelonche, e le cocolle

Sacca son piene di farina ria.

(Dantr, Parad., c xxh, ML)
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et des autres réformes qui avaient eu lieu à son époque,

comme nous le démontrerons dans le chapitre suivant.

Le bénédictin Gersen a imité l'abeille (i) en puisant ses

préceptes dans les ouvrages de saint Augustin, de saint

Jérôme, de saint Bernard et de saint Basile. Nous ayons
en effet trouvé dans la Bibliothèque du Roi les ma-
nuscrits de l imitation nos 2042 et 2044, en date du
xm e siècle, qui contiennent aussi les traités de saint

Augustin, De catechizandis rudïbus; de saint Bernard

,

mort en 1 1 53, De régula vitœ honestœ et alia; de saint

Basile, De laude viUe solitariœ ; de saint Jérôme, De
vita clericorum, ainsi que plusieurs autres traités

ascétiques touchant la morale bonne et sévère qu'ils

s'efforçaient, comme a fait Gersen, de ramener dam
les cloîtres.

Aux mœurs et aux goûts de ces temps déplorables

appartenaient les pèlerinages
, qui , après la croisade

du fameux Picard Pierre-l'Ermite, publiée par le pape
Urbain II, en iog3, étaient devenus à la mode.
Ennemi de ces voyages, objets d'une piété mal

entendue, notre abbé Gersen s'explique sévèrement
contre eux au chapitre a3 du livre 1, où il dit : « Peu
« s'amendent a la suite d'une maladie, de même que
« ceux qui font beaucoup de pèlerinages se sanctifient

« rarement. »

1
1 désapprouve donc avec raison ce goût de son siècle,

( 1 ) Auctor ex Scripturis et multis Sanctorum Patrum voluminibus
succum pietatis omnem elicuit. Voyez Launoy, De Auctore libri de
Imitâtione Christi. Il a suivi les idées du feu au centre de la terre

indiquées par Innocent, au chap. 7, en parlant de l'enfer ou du pur-

gatoire. Voyez liv. 1 , chap. 24, dans les notes au Codex de Advocatis,

où nous avons cité l'opinion du savant M. Cordier, de l'Institut.

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. I. 21

et ces exercices de dévotion qui peuvent alimenter l'oi-

siveté, les vices et les crimes. Il dit aussi au chap. t

du liv. iv, §• 9 : « Plusieurs courent en divers lieux

« pour visiter les reliques des saints.... Souvent c'est

« la curiosité des hommes qui les porte à voir de tels

« objets, c est la nouveauté des choses qu'ils n'ont pas

« Tues, et ils en rapportent peu de fruit pour l'amen-

« dément, surtout quand le pèlerinage se fait si légè-

« rement, sans véritable contrition. » L'histoire nous

apprend à ce propos, qu'en l'an 1 087, après la suspen-

sion des hostilités entre les Sarrasins et les chrétiens

d'Espagne, une multitude de pèlerins traversèrent les

Pyréuées et vinrent à Saint-Jaçques-de-Compostelle,

ville célèbre et capitale de la Galice, pour y vénérer les

cendres du saint Apôtre; et que, en 1218, six mille

pèlerins de la Bretagne, revenant de Jérusalem en

Europe, firent naufrage, et périrent presque tous sur

les cotes de la belle Italie.

Le pape Innocent III ,
qui avait jusqu'alors fait de

vains efforts pour la délivrance de la Terre-Sainte, à

l'exemple de ses prédécesseurs , voulut tirer parti des

goûts du temps ; il appela par une allocution tous les

pécheurs, et, en 121 3, il anima les fidèles à la croi-

sade et au pèlerinage.

Ainsi les croisades, qui commencèrent à la fin du

xi
e
siècle et remplirent le xne et le xiu*, étaient com-

posées d'un plus grand nombre de pèlerins curieux

que de fervents chrétiens. Toutes ces croisades ont été

décrites par Michaud, qui cependant a oublié celle

qui eut lieu en 1
1
73. Cette croisade fut portée en Syrie

par Guillaume II , roi de Sicile. L'historien Testa nous

donne tous les détails de cette expédition, dans son
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livre De vita et gestis Guillêlmi secundi , imprimé

à Napïes en 1 769, ouvrage qui parait avoir été inconnu

a l'académicien français dans sa première édition.

Nous concluons de ces faits que les moralistes du
xiu c siècle ont bien mérité de l'Église, puisque par des

réformes
,
par l'institution de nouveaux ordres reli-

gieux, et par la publication de plusieurs ouvrages

ascétiques, notamment du traité de l'Imitation de

Jésus-Christ, ils ont ramené le dérgé régulier et sécu-

lier à la discipline, et le peuple à une vie sociale moins

corrompue.

S- IV.

Il nous reste à parler des éloges donnés par les

savants de tous tes temps au traité de l'Imitation de

Jésus-Christ appfelé Liber Dei , et de sa rapide propa-

gation après l'invention de l'imprimerie.

Plusieurs magistrats français, dont nous désirons

suivre l'exemple, se sont occupés du livre de l'Imita-

tion; qu'il soit permis de citer les paroles du premier

président de Marillac, depuis garde-des-sceatix. Dans

sa première édition (1), traduction littérale du manu-

scrit d'Arone, qu'on venait de trouver (2), il s'exprime

en ces termes : « Le premier et le plus sûr auteur de

(1) Cette édition porte le titre suivant : Les IV livres de VImita-

tion de Jésus-Chrisl, que quelques-uns attribuent à Gcrsen, d'autres

à Gerson, et ttautres encore à Thomas à-Kernpis ; traduits en

françois du latin de VAuteur, pris sur le manuscrit original, et

corrigés deplusieursfautes des éditions précédentes, par M. le pre-

mier président de Marillac, depuis garde-des-sceaux. i vol. in-12.

Paris, 1621 , Roilin-Thierry.

(2) Le texte latin fut Jiubîré en 1616, par Cajetani, chez Mas-

cardi, à Rome, et chez Cramoisy, à Parb.
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« l'Imitation de Jésus-Christ était le Saint-Esprit; car

« od ignore le vrai nom de l'auteur. C'est de l'Écriture

u sainte que l'auteur a tiré l'essence des préceptes de

« direction pour la vie spirituelle. » Nous admettons

qu'il en a tiré l'essence; car Gersen, d'après l'exemple

des Pères de l'Église et les usages du xni e
siècle, n'a

jamais reproduit littéralement les textes de la Bible;

mais, par le moyen des inversions et des paraphrases, il

les a adaptésà sa leçon sans en altérer le sens ni l'esprit.

On démontrera au chapitre iv la vénération que

plusieurs auteurs ont eue pour le traité de l'Imitation

,

dans leurs ouvrages du xme et du xivc siècle, et no-

tamment saint Thomas d'Aquin , le docteur angélique,

et le savant cardinal Bonaventure, ces deux lumières de

l'Université de Paris, ainsi que Gérard de Reynevale,

Denisde Reickel, dit le Chartreux, et notre grand poète

Dante, qui tous en ont cité plusieurs maximes, ou bien

les ont pratiquées. En nous arrêtant à une époque

plus récente, la première personne qui fit l'éloge

de ce livre d'or fut une femme illustre, la bienheu-

reuse sœur Andreassi Hosanne, née à Mantoue en 1 449»
religieuse dominicaine , recommandable tant pour sa

sainteté que pour sa science. C'est elle qui a vive-

ment conseillé à ses sœurs la lecture de l'Imitation ;

c'est elle qui a extrait des chapitres 33, 34 et 5 1 du

livre m, sur Vinstabilité du cœur, sur Vamour de

Dieu, et sur les humbles exercices, les belles et affec-

tueuses lettres xv, xvm et xxvi, que Papebrock a

publiées en latin, dans le grand ouvrage Jeta Sancto^

mm, sous la date du 1 8 juin (i). Nous aurons soin de

(i) Voyez dans l'Appendice le document à Fan i44°-
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développer cela au chapitre iv, en parlant de la cita-

lion du livre de l'Imitation par les anciens auteurs.

Ce sage conseil fut encore suivi par saint Ignace de

Loyola , mort en i556, suivant Gonzalez, dans la vie

du saint fondateur de la compagnie de Jésus , écrite

avec tant de soin sur la demande de Jean III , roi de

Portugal ! et dont le manuscrit est conservé à Rome
dans les archives du collège de Jésus. Cet historien

atteste que saint Ignace était habitué à lire tous les

jours le livre de l'Imitation de Jésus-Christ de la ma-
nière suivante : le matin , il en lisait un chapitre

d'après l'ordre établi dans l'ouvrage, et, dans ta jour-

née, un chapitre pris au hasard, où il trouvait tou-

jours, disait-il, quelque maxime, quelque sentiment

propre à consoler son âmé et à satisfaire ses désirs. II

s'était tellement familiarisé avec cette lecture, que

toutes ses pensées et toutes ses actions devinrent con-

formes aux préceptes de l'auteur de l'Imitation de

Jésus-Christ. U portait toujours avec lui ce précieux

livre, à la lecture duquel il animait tous ses disciples

et amis.

Ce que nous venons de dire est pleinement confirmé

par les historiens Orlandin (liv. v, chap. 5) et Riba-

deneira ( liv. i, chap. 1 5 ) dans la Vie de saint Ignace;

nous rapporterons ce que ce dernier dit : « Ignace

« avait une grande habitude de lire Thomas de Kem-
« pis, sur l'Imitation de Jésus- Christ; il se coraplai-

« sait toujours dans cette lecture, de sorte que l'on

« peut avancer que la vie du saint fondateur fut une

« parfaite et constante imitation des maximes et doc-

« tri nés renfermées dans ce précieux livre d'or. »

D'après cela, et suivant les conseils donnés par saint
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Ignace, dans son livre des Exercices spirituels> on ne

doit pas s'étonner que dans toutes les chambres des

jésuites on trouve le volume de l'Imitation de Jésus-

Christ. Enfin le jésuite Georges Mayr , le premier qui

ait traduit l'Imitation en grec, dans une lettre à Claude

d'Acqoaviva , supérieur général de son ordre, dé-

montre que le traité par lui traduit fut toujours très-

vénéré depuis saint Ignace, qui le lisait tous les jours,

et ce livre précieux fut apporté par les missionnaires

chez toutes les nations, traduit dans leurs langues.

Louis de Grenade, dans son excellente traduction

de l'Imitation en langue espagnole, pense que ce livre

est au-dessus de toute célébrité et de tout éloge, telle-

ment que, après avoir entendu ce qu'on peut dire à

sa louange, on est obligé de s'écrier avec la reine de

Saba : Major est sapientia et opéra tua, quant rumor

quem audivi! (Regum lib. x, 7.)

Il dit ensuite au lecteur : « Faites-en l'expérience ;

« touchez et goûtez ; vous apprécierez la force des

«paroles, et vous mangerez la manne céleste, dans

«laquelle vous reconnaîtrez tous les goûts les plus

m délicieux que les bons Israélites goûtèrent jadis dans

h le désert. » Il démontre plus loin que ce livre est un

remède contre toutes les maladies de l'âme, et il n'hé-

site point à nous dire qu'on reconnaît dans la publica-

tion de ce traité une très-grande providence de Dieu;

car, avec peu de mots, mais remplis d'une sagesse su*

blime, il nous indique et nous apprend beaucoup de

choses très-propres à émouvoir le cœur de l'homme.

Enfin il nous avertit qu'il a fait imprimer le livre de

limitation en petit format, pour que tout le monde

puisse aisément le porter, et consulter fréquemment ce

Digitized by



26 HISTOIRE DU LIVRE

bon et fidèle compagnon de voyage dans notre vie pas-

sagère, ce consolateur dans les adversités, ce conseiller

dans les doutes. « Vous y trouverez, dit-il, la manière

« de prier utilement, et une règle pour vivre sainte-

« menl et pour mourir dans la grâce de Dieu. Prenez

« donc avec vous ce bon ami , portez-le toujours à

« côté de vous; après l'avoir lu, lisez-le encore et le

«relisez; il ne vous déplaira pas, croyez-moi, car

« même après dix lectures il vous plaira encore, et

« dans les mêmes paroles vous trouverez toujours

« quelque nouvelle chose à apprendre; vous recon-

tf naîtrez de pius en plus cette nature de l'Esprit divin

« qui est inépuisable. Recevez, ô lecteur, avec recon-

« naissance, le don que je vous fais, il vient de la bonté

« de Dieu, servez-vous-en bien. »

Saint Charles Borromée, archevêque de Milan,

mort en i584, disait en parlant de ce précieux traité

de morale : « que le livre de l'Imitation était le livre

m des livres, le consolateur de l'homme dans ce

« monde. »

Saint François de Sales, évêque de Genève, mort h

Lyon en 162a, ce prélat si doux, si tolérant envers les

autres et si sévère pour lui-même, au témoignage de

l'évéque de Belley (Pierre Camus), liv. ix, section 21,

après avoir médité le livre de l'Imitation de Jésus-Christ,

et l'ouvrage de Laurent Scupoli, intitulé le Combat

spirituel, se serait expliqué ainsi : « Ces deux traités ont

« été composés par deux auteurs vraiment inspirés par

« l'esprit de Dieu , et quoiqu'ils présentent un titre

« différent, on peut dire de chacun d'eux : Non est in-

« ventus similis illi» (Ecclés , çhap. xliv, §. 20). Ce sont

là les paroles du saint Évêquc qui a fait plusieurs autres
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éloges du livre de l'Imitation dans ses Entretiens spi-

rituels.

Le savant cardinal Baron ius, en parlant de ce traité

de morale, affirme w qu'on ne peut le lire sans en tirer

«r journellement quelque avantage. »

Fabius Justin ien, évéque d'Hadria, au liv. u, part, i

,

de sacra concione , disait souvent « que l'opuscule de

» limitation ne peut être lu sans un avantage spiri-

« toel par celui qui est bien attaché à Dieu. »

Le cardinal Bellarmin, aussi distingué par sa piété

que par son savoir, dans ses ouvrages de contro-

verse (i) parle de l'Imitation, et nous atteste que de-

puis sa jeunesse jusqu'à un âge très-avancé, car il est

mort à soixante-dix-neuf ans , il a toujours lu et relu

ce traité, et qu'il n'a cessé d'y trouver quelque chose

d'utile et de nouveau.

Le bienheureux Alexandre Sauli, barnabite, évéque

de Pavie, par la lecture de ce livre soulageait et ré-

créait son esprit fatigué par les affaires de l'épiscopat

et de son ordre.

Jean Vanduille, évéque de Tournay en Flandre»

était si passionné pour la lecture de l'Imitation, ît

avait cet ouvrage en telle estime, que, toutes les fois

q*'ii voulait le lire , il prononçait ces seuls mots :

« Donnez-moi le livre » ; on comprenait de suite qu'il

voulait l'Imitation dont il faisait sa lecture habituelle.

Thomas Morus, le glorieux athlète de la foi en

Angleterre, décapité en i5S5 pour avoir refusé de

reconnaître Henri VIII comme chef de l'Église angli-

cane, disait souvent qu'avec le livre de l'Imitation de

(i) Édition de Paris de Tan 1608.
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Jésus-Christ on aurait très-bien pourvu à ta félicité

publique de la Grande-Bretagne, si les Anglais l'eussent

toujours lu et pratiqué.

Nous passons sous silence les éloges que d'autres

personnages illustres tant en sainteté qu'en science ont

faitde notre livre. Remarquons cependant que Pie IV et

le saint pontife Pie V, de la famille Ghisleri, d'Alexan-

drie en Piémont, ont conservé une grande estime pour

l'Imitation. C'est encore de ce livre que saint Philippe

Neri, en 1 5j4> a sa règle de conduite, règle véri-

tablement très-douce, qui servit de modèle et de guide

aux pères de l'Oratoire, car le lien de la charité est le

seul qui les retient unis en parfaite harmonie dans leur

congrégation. Enfin le révérend père Henri Soma-
lius, de la compagnie de Jésus, dans une lettre (i) à

Léonard Bettenius, abbé du monastère de Saint-

Trudon, s'exprime ainsi : « Quelle vénération a méritée

« le livre de l'Imitation, livre qui s'est frayé un chemin

« partout ! Je rapporterai ici , ajoute-t-il , un fait qui

« paraîtrait incroyable s'il n'était pas confirmé par le

a témoignage d'un auteur respectable : Un père jésuite

« ayant été à Alger il y a dix-huit ans, pour la rédemp-

« tion des esclaves, le roi, qui avait jadis été chrë-

« tien, le mena voir sa bibliothèque qui était rem-

« plie de différents ouvrages; entre autres livres il lui

« montra celui de l'Imitation de Jésus-Christ traduit

« en langue turque, et lui dit qu'il faisait plus de cas

« de ce livre que de tous ceux de Mahomet. »

Ah! combien serait-il à désirer, ajoutons-nous, que
le jugement de ce prince mahométan fît impression

(i) Voyez Epislola Sorna lit ad Léonard. Betlcnium > cœnobii

S. Trudonis abbalcm.
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sur nos philosophes et notrejeunesse, pour engager les

uns à méditer , les autres h lire et étudier le meilleur

livre de morale que l'homme ait produit, livre qui a

obtenu l'admiration universelle!

Nous placerons ici une lettre pieuse du Français

Valgrave, lettre extraite de l'édition de Paris, qui est

adressée à ses confrères de l'ordre de saint Benoit :

« Le livre de l'Imitation de Jésus-Christ dont l'auteur

« est Jean Gersen, abbé bénédictin de notre ordre, doit

« nous servir, à moi et à vous, mes frères, de guide

« dans nos actions; et ce grand personnage, l'honneur

« de la religion bénédictine , vous devez le regarder

« comme le régulateur de la discipline monastique.

«Quelle est, et quelle doit être en effet votre vie,

«suivant les paroles de l'Apôtre, qu'une vie retirée

«r avec Dieu Jésus-Christ? et pour parler avec les pâ-

te rôles de notre auteur, elle doit être le chemin royal

« de la croix ; et ailleurs il nous dit que nous devons

« imiter Jésus-Christ par la croix.

« Qu'est-ce donc que d'imiter Jésus-Christ par la

« croix sinon se mépriser soi-même, le moude, et

« suivre Jésus-Christ portant la croix et mourant sur

* la croix? Ecce (dit-il) : in cruce totum constat et in

« moriendo totum jacet ! ce qui veut dire porter sa

a croix , se placer avec Jésus-Christ sur la croix et y
« persévérer jusqu'à la mort. Telle est la véritable

« Imitation de Jésus-Christ ; telle est la vie de i'au-

« teur de l'Imitation, telle, mes frères doit être la

u vôtre; car il dit au chap. 56 du liv. ni : J'ai reçu la

« croix, je l'ai acceptée de votre main
(
i), Seigneur, je

(i) Comment peut-on attribuer ces paroles à Gerson?
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« la porterai jusqu'à la mort comme vous l'avez voulu*

(c Certes la vie d'un bon moine est une croix , mois

« elle le conduit au ciel. J'ai commencé, il n'est plus

« permis de reculer ni convenable de s'arrêter : cou-

rt rage, mes frères, marchons ensemble, Jésus-Christ

a sera avec nous; pour Jésus nous avons embrassé cette

« croix , continuons pour Jésus de porter la croix.

« Ainsi , comme l'essence de la vie monastique

« consiste à porter la croix et à imiter Jésus-Christ,

« dans quel autre endroit pourriez - vous trouver

« mieux exprimé ce devoir que dans les quatre livres

« de l'Imitation de notre auteur! Qui pourrait, avec

(( plus de clarté et plus de profit, vous apprendre à

« imiter Jésus-Christ que Jean* Gersen , abbé ver-

cellais?

« Nous sommes redevables à cet auteur d'avoir, à

« l'exemple du patriarche Jacob, qui plaça les verges

« dans le canal d'eau, d'avoir, lui aussi, comme bon

« pasteur, placé dans l'enceinte des monastères les

« quatre livres par lui rédigés, afin qu'ils servissent de

« méditation aux supérieurs et aux moines, pour pro-

« duire ainsi des actions saintes, dignes de la vieéter-

« nelle, en imitant avec persévérance l'exemple de

« Jésus-Christ. »

Il nous reste a rapporter ce que l'abbé Constantin

Cajetani, secrétaire aux lettres latines du pontifie

Paul V, a écrit concernant l'excellence du livre de

l'Imitation de Jésus-Christ, dans les éditions latines du

manuscrit d'Arone, qu'il publia en 1616, et qu'il

dédia au Pape lui-même. : « bon Dieu! s'écrie

<( ce vénérable abbé, combien de sainteté brille dans

« l'ouvrage de l'Imitation de Jésus-dhrist
, composé

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. I. 3!

m par Jean Gersen , abbé vercellais de notre ordre

«bénédictin, combien de sainteté y brille! Oh! qu'il

«est grand le mépris des choses humaines, qu'elle

« est sublime la sagesse céleste , combien sont précis

« le modèle et la règle de la vie heureuse ! Si à ce pro- *

« pos nous recherchons des autorités , nous en avons

«des témoignages très-riches dans les docteurs de

« l'Église , l'angélique saint Thomas et le séraphique

«saint Bonaventure, deux luminaires du monde

«chrétien, qui ont dans plusieurs endroits attesté

« quelle était leur vénération pour le livre de l'Imita-

« tion de Jésus-Christ. En effet, Thomas en composant

« l'office pour la Fête-Dieu , office qui obtint l'appro-

« balion de l'Église romaine, a rapporté plusieurs

« passages puisés dans le livre iv de l'Imitation ; et en-

« suite Bonaventure a textuellement transcrit dans ses

«ouvrages des articles tirés de l'Imitation de Jésus-

«Christ (i). Que dirons-nous, ajoute Cajetani , de

« saîut Charles Borroqiée, des papes Paul IV et Pîe V
«qui portaient partout avec eux ce précieux livre,

«où les saints pères Ignace de Loyola et Philippe

« de Neri, le premier, fondateur de la compagnie de

« Jésus, le second, de la congrégation des Oratoriens,

«ont puisé les règles de la vie religieuse qu'ils pu-

« blièrent au profit de la république chrétienne? Le

«même Thomas de Kempis, chanoine régulier de

« Saint-Augustin , homme pieux , n'a pas refusé de

« transcrire de sa propre main deux ou trois copies de

(i) Cette allégation de Cajetani, nous la prouverons clairement

au chapitre iV, en parlant des citations que plusieurs écrivains du

un* siècle ont faites du traité de l'Imitation de Jésus-Christ dans

knn oamgcs.
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« rimi tation , comme il a fait de la Bible et de plusieurs

i< autres livres d'église. »

Après Cajetani, nous pouvons citer le vénérable

Jean d'Avila , Alvarez, César Negroni , Louis Molina ,

Beuil de Sac/, Clément de Boissy, qui déclarent et

nous attestent n'avoir jamais lu l'Imitation de Jésus-

Christ sans en tirer profit. Enfin je n'omettrai pas le

père Renaud, de l'Oratoire; celui-ci ayant demandé à

Massillon quelques avis sur les lectures les plus conve-

nables a l'homme qui veut s'instruire dans la morale

de Jésus-Christ pour la prêcher aux autres, il lui ré-

pondit que : « Après l'Écriture sainte, on devait lire

« le traité de l'Imitation de Jésus-Christ. » C'est avec

cette bonne intention de faire connaître de plus en plus

le mérite de ce traité, que, dans l'édition latine de i833,

nous avons rapporté à la fin , par ordre de matières

,

toutes les maximes contenues dans le livre, à l'usage des

ecclésiastiques et des personnes pieuses.

N'oublions pas les écrivains séculiers qui ont estimé

et chéri la lecture de l'Imitation ; le duc Charles d'Or-

léans, comte d'Angouléme , fils de Valentine de Milan

,

poëte galant, qui fut fait prisounier à la bataille

d'Azincourt, en i4>5; ce vaillant Français, pendant

vingt-trois ans de capitivi té, lisait toujours, pour secon-

soler de ses peines, le manuscrit de l'Imitation, qui, en

1467 , fut encore trouvé dans sa bibliothèque , comme
nous le certifie le savant Barbier, pag. i3o de sa dis-

sertation de 1 810. On peut conclure avec Dupin, dans

l'Histoire des Controverses, que le même manuscrit

était déjà vieux et antérieur à celui de 1462, dont parle

M. Leroy. Voyez chap. v et chap. vu de cette Histoire.

Le prince Eugène de Savoie, qui triompha, en 1 70G,
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au liège de Turin, portait toujours sur lui ce petit

litre d'or, comme Monfalcon le dit dans ses Études,

publiées à Lyon en 184.1

.

Leroi martyr, Louis XVI, danssa prisondu Temple,

tenait sur son guéridon limitation de Jésus-Christ

qu'il lisait soir et matin , comme Hue l'atteste dans ses

Hémoires.

Pierre Corneille traduisit et paraphrasa en vers fran-

çais l'Imitation de Jésus-Christ; dans son Épitredédi-

catoireau papeAlexandreVII, il développe ainsi lemotif

qui l'avait portéà ce travail : « La traduction que j'ai

« choisie , par la simplicité de son style , ferme la porte

« aux plus beaux ornements de la poésie, et bien loin

«d'augmenter ma réputation, semble sacrifier à la

« gloire du souverain Auteur tout ce que j'en ai pu

* acquérir en ce genre d'écrire. » Ce qui fit dire à

Racine fils :

Couronné par la main d'Auguste et d'Émilie,

A côté d*a-Kempis Corneille s'humilie.

Fontenelle (Bernard Le Bovier de), cet éloquent

biographe de l'Académie des Sciences, atteste que

« le livre de l'Imitation de Jésus-Christ est le livre

« le plus beau qui soit sorti de la main d'un homme

,

* puisque l'Évangile n'en vient pas »; c'est ainsi qu'il

s'exprime dans la Vie du grand Corneille, son oncle.

L'abbé de Saint-Léger dit, dans sa Dissertation de

1775 : « Le livre de l'Imitation de Jésus-Cbrist est le

« plus beau, le meilleur qui soit sorti des mains des

* hommes; mais il a paru sans nom d'auteur. »

Le poète Ducis légua , en 1 81 7, à un de ses amis son

veni mecum, «sou livre de tous les jours», dit-il, l'Imi-

I. 3
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tation de Jésus-Christ, en exprimant qu'il lui avait

servi constamment d'exemple et de soutien dans le

chemin des vertus chrétiennes.

La Harpe (Jean-François), auteur célèbre, em-
prisonné au Luxembourg, en 1794» trouva son refuge

dans la religion, et, ouvrant par hasard le livre

de FImitation de Jésus-Christ, il tomba sur ces pa-

roles : « Me voici; je viens à vous, parce que vous

«m'avez invoqué» (liv. m, chap. ai ). C'est alors

que du fond de son cachot révolutionnaire il s'écria :

« La subite impression que j'éprouvai, a la lecture de
« cet article de l'Imitation de Jésus-Christ, est au-des-

« sus de toute expression , et il n'est pas plus pos-

« sible de la rendre que de l'oublier. Je tombai la face

« contre terre , baigné de larmes, etc. »

Enfin deux Suisses protestants, Morel (André), mort

en 1705, et Heumann (Christophe-Auguste), mort en

1761 , font grand éloge de limitation de Jésus-Christ.

Celui-ci l'appelle « le livre très -saint. » (Voyez

Heumanni Schediasina de libris anonymis et pseu-

doanonytnis.)

* Morel, dans VOtium Hanoverianum, lettre à l'abbé

Nicaise, en adoptant les paroles de Leibnitz, déclare

l'Imitation « l'un des plus excellents traités qui aient

« été faits » ; il appelle heureux « celui qui en pratique

« le contenu, non content de l'admirer (1). »

Ce fut l'apostat Sébastien Castalion, déjà cité, qui

osa, pour plaire à Calvin, mutiler le quatrième livre

qui traite de la sainte communion , sous prétexte de

corriger les dictions qui n'étaient pas cicéroniennes.

(0 Voy^s Elogia Bclgica, Mayer cl Valaii.
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Obus l'édition polyglotte en huit langues imprimée

iLjron en 184*, par M. Monfalcon (voyez.chap. ix),

il est dit, que l'Imitation n'est pas un livre de dévotion,

mais qu'elle est une réponse éloquente à ces esprits

superbes qui demandent si une bonne doctrine philo-

sophique pouvait sortir des ténèbres d'un cloître ; ce

livre contient l'exposé Gdèle et complet des règles de la

morale et des devoirs de l'homme ; c'est le plus intime

<fe tous les livres de philosophie, dans lequel l'âme est

étudiée avec le plus d'intelligence et de profondeur.

Nous ajouterons que Montaigne, La Rochefoucauld,

Dodos, Vauvenargues et les moralistes anglais n'ont

pas connu aussi bien les mouvements intérieurs de

l'homme, ses contradictions, ses faiblesses, ses joies

et ses douleurs, que le sage auteur de l'Imitation
, qui

a su pénétrer profondément dans les mystères du cœur

humain, et donner des conseils pour toutes les circon-

stances de la vie.

Après l'autorité de tant d'hommes illustres en

sainteté et même de philosophes, qui ont fait l'éloge

du traité de l'Imitation , l'assertion d'Alexandre Bar-

bier sur la rapide propagation de ce livre ne nous

parait point exagérée. Il nous affirme, dans sa Dis-

sertation de 181 2 (1), « que le célèbre père Desbillons

«disait en 1780 que dans l'espace de trois siècles, à

«partir de 1470, époque de la première édition

* connue de l'Imitation, il avait peut-être paru plus

«de deux mille éditions en latin » ; il nous atteste aussi

que le nombre des traductions françaises s'élève à plus

(1; Voyez Dissertation sur soixante traductions de l'Imitation-

Paris, 1812, Avertissement de l'auteur.
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de mille. Nous pouvons ajouter que plus de mille édi-

tions, ne portant plus de nom d'auteur, depuis la

décision de la sacrée Congrégation romaine, en 1639,

ont été publiées en différentes langues. Ainsi Ton a

tu sortir des presses de l'Imprimerie Royale de Paris,

en 1640, une belle édition in-folio sans nom d'auteur,

par les soins du cardinal de Richelieu. Didot le jeune

a publié in-4°> en 1788, une édition anonyme de l'Imi-

tation, dédiée à monseigneur de Brienne, aricien arche-

vêque de Toulouse, édition remplie de fautes typogra-

phiques. Bodoni a donné, en 1793, son édition in-folio,

sans nom d'auteur, dédiée à Louis, duc de Parme.

Il est h regretter que ces deux plus célèbres typogra-

phes du xviii6 siècle aient adopté le texte latin et in-

complet de l'abbé Valart (1).

Nous parlerons au chapitre xn du mérite des tra-

ductions les plus correctes et les plus fidèles au texte,

comme aussi de celles publiées en vers latins, italiens

et français, et des éditions en toutes les langues, édi-

tions que nous avons trouvées et examinées dans la

riche bibliothèque du collège Romain , depuis 181

1

jusque vers la moitié de i8i4> pendant notre séjour

à Rome.

(1) Voyez, au chapitre xi, l'opinion de l'abbé Giron i sur une

traduction italienne, faite en i836, du texte de Bodoni , à Milan,

par le docteur Àcquista-pace.
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CHAPITRE II.

J.
I. L'ouvrage de l'Imitation de Jésus-Christ fut, à son origine,

on traité de morale scolasbque, reconnu comme tel, quoique

publié sous différents titres.

y II. Il a été composé par un maître bénédictin, pour les novices,

et d'après la règle du saint Fondateur de l'ordre.

J. III. L'auteur n'a pas voulu mettre son nom au traité de l'Imi-

tation , parce que cela n'était point d'usage parmi les anciens

moines, et pour être conséquent avec soi-même et avec ses

doctrines.

§• I.

Personne jusqu'ici n'a pu contester ce que nous

avons énoncé en 1 820 dans l'Histoire de la Littéra-

ture Vercellaise, et en 1827 dans le Mémoire sur le vé-

ritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, savoir :

que ce précieux livre est un traité destiné à réformer

la discipline monastique.

Nous avons déjà démontré, dans le chapitre 1, que
»int Pierre-Damien , Gui de Castro et le pape Inno-
ceut III se sont occupés de livres de morale, afin d'a-

méliorer la vie déréglée du clergé et du peuple. Nous

pouvons assurer que l'ouvrage de l'Imitation se trouve,

dans plusieurs anciens manuscrits, confondu avec des

traités ascétiques de saint Augustin, de saint Bernard,

de saint Basile, de saint Jérôme*, d'Innocent III et

autres.

Nous allons prouver ici que ce livre est un vrai

traité scolastique à l'usage des novices cénobites;

qu'il est appuyé sur l'autorité, sur le texte même de
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la règle de saint Benoit; et que son auteur était maître

des novices 9 comme il le dit clairement en ces termes,

au §. 5, chap. 5 du livre i : « Dites-moi, où sont

« maintenant ces docteurs , ces maîtres que vous cou-

rt naissiez si bien pendant qu'ils vivaient, et lorsqu'ils

« florissaient dans les sciences »; et saint Benoît dit

dans la préface de sa règle : Ausculta, fili> prœcepta

magistri; paroles analogues au passage que nousvenons

de citer, et où le professeur rappelle que ses prédéces-

seurs ont fleuri dans les sciences et qu'ils ne sont plus.

Dans notre édition latine de 1 855 , nous avons cité

plus de sept manuscrits anciens, trouvés dans diffé-

rents monastères , manuscrits qui portent tous pour

titre le mot de traité, Iractatus ; ainsi, par exemple ,

le Codex fFïblingensis de l'an i435 est terminé par

ces mots : ExpUcit iractatus scriptus in Concilio Basi-

leensi, etc.; le Codex Augustanus /, de 1457, com-

mence par ces mots : Tractatus Qui sequitur me; le

Codex Jugustanus Ilseu Ulricianus, parmi plusieurs

opuscules, contient le Tractatus Qui sequiturme, etc.;

dans le Codex Parcensis primusàe i458, après l'ou-

vrage du pape Innocent III, de Miseria conditionis

humanœ, vient le Tractatus de Imitatione Christi; le

Codex Bruxellensis de i^63 présente une indication

bien plus spéciale par ces mots : Tractatus peculiaris

de Imitatione Christi; le Codex Rebdorfiensis et la

première édition faite à Baie en 1487 portent aussi le

nom de Tractatus nureus et perutilis de Imitatione

Christi et vero mundi contemptu; le Codex Raiten

Haslacensis a pour titre : Tractatus dwi Bernardi

abbatis Clarœvallis de Imitatione Christi^ Enfin on

voit écrit en toutes lettres au commencement du ma-
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misent de Vérone, dit Codex Veronensis, le titre de

Traclaius de Indtatione Christi et contemptu vanita-

twi mundi magistri Johannis Gersen, qualifié chan-

tier de Paris, car on ignorait alors l'existence de

l'illustre Bénédictin portant ce nom de famille, nom
que d'après la règle de saint Benoit on ne déposait

pas à la porte du couvent , à la différence des fran-

ciscains qui après la profession ne portent plus le

uom agnatîque, et qui prennent le nom d'un saint de

leur ordre ou leur nom de baptême.

Nous ne croyons pas devoir nous étendre pour dé-

montrer que le traité de l'Imitation se trouve même
publié sous des titres différents, savoir : i°. Qui sequi-

tur me y comme on lit dans le Codex Antuerpiensis

de l'an 1 44 1 » écrit de la main de Thomas à-Kempis,

ou a . Opus de musica ecclesiasiica in très partes

quorum prima , Qui sequitur me, d'après le Codex

Brugensis; 3°. avec les titres empruntés des chapitres

De interna conversatione ; De interna Christi locu-

ùone; avec le titre Devotum exercitium, ou bien en-

core Admonitiones ad spiritualem vitam, comme on

lit dans d'autres manuscrits.

Nous ferons observer aussi que plusieurs manuscrit»

anciens portent le titre de Libellas de Imitatione

Christi, ou bien Libellas de refotmatione hominis ;

libellas internœ consolationis y ou Libellas devotus

et utilis.

Enfin nous ferons remarquer que le Codex jfro-

nensisy, reconnu en 1687 (1) antérieur de plus de trois

cents ans par dix-neuf experts en paléographie , ce

(1) Voyez les documents dans l'Appendice.
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que nons développerons auchap. vin, porte un titre

analogue à celui qu'on donnerait maintenant à un

livre d'école, savoir : Incipiunt. Capitula primi libri

abbatis Joharuiis Gersen, de Imitaiione Ckristi et

contemptu omnium vanitatum mundl Capitulum pri-

mum; et à la fin on y lit : Explicit liber quartus et

ultimuê abbatis Johannis Gersen de sacramento alto-

ris. Ce titre, avec le nom de l'auteur en toutes lettres,

est parfaitement conforme à ce qu'on lit dans le

Codex Pado-Lironis (i), qui commence par ces mots :

Incipit liber Johannis Gersen primus de contemptu

mundiet de Imitaiione Christi, et se termine par ceux-

ci : Explicit liber quartus Joliannis Gersen de sacra-

mento Eucharistiœ.

A ces deux importants et remarquables titres de

l'ouvrage de l'Imitation correspond le Codex Roma-
nus sub titulo : Opuscula SS. Patriun, que nous avons

examiné en 1812 dans la bibliothèque du Vatican ; on

lit h la page 67 : ex libro Johannis Gersen in cap. xi.

Non sis in celebrando nimis prolixus autfestinus.

Le nom de Jean Gersen est fidèlement conservé

dans les trois manuscrits précités ; de plus on a con-

staté que les dates du manuscrit d'Arone et de celui de

Padolirone sont antérieures à l'époque assignée aux

deux prétendus auteurs Thomas à-Kempis et Gerson

,

qu'on suppose avoir composé cet ouvrage de morale

céleste.

Après avoir démontré que l'ancien titre de l'Imita-

(1) Voyez , au chapitre vm, la description de ce manuscrit, et sa

date de i4>4>
9,

1" a échappé jusqu'ici aux observations des conser-

vateurs de la Bibliothèque royale.
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tiou était celui d'un traité de morale (i), il nous im-<

porte de prouver aussi que la division même des livres

et leur analyse est parfaitement conforme à celle des

traités scolastiques, quoi qu'en aitditClémentdeBoissy,

maître des comptes, dans son édition de 1792* Nous

suivons en cela l'opinion de l'abbé Le Duc, ancien

vicaire de Saint-Paul, qui, dans son édition de 17^7,

nous fait remarquer que le traité de l'Imitation con-

tient un ordre naturel; bien que l'auteur ne semble

y parler que par sentences, il porte ses disciples à

aimer Jésus-Christ jusqu'à la perfection. Ainsi, après

avoir, dans les deux premiers livres, fait passer le fidèle

parla vie purgative, il le conduit dans le troisième à

la vie illuminative ; et , après l'avoir instruit à fond

par le désir de la prière, par l'obéissance , par la paix

parfaite sfvec l'aide des lumières et des secours de la

grâce, il le fait parvenir à la vie unitive, lui propo-

sant le pain céleste, la nourriture du vrai catholique,

et le dispose dans le quatrième livre à s'unir avec

Dieu, dans l'auguste sacrement de la très-sainte eucha-

ristie. Le docte curé a réfuté d'avance l'opinion de

ceux qui s'attachent à quelques répétitions que l'on

trouve dans ce traité précieux , que Boissy avait mis

par ordre de matière pour en diminuer le mérite.

11 résulte de la simple lecture du premier livre, qu'il

a été composé à l'usage des moines novices ; on en

(1) Dans le manuscrit de Advocatis , les titres des quatre livres

sont : i°. Incipit libellus de Imitatione Christi, et contemptu mundi

omniumque ejus vanitatum. 2°. Incipit liber de interna Conversa-

tion*. 3°. Incipit liber de interna Consolations 4°- De devota Exhor-

fationc ad sacrant corporis Christi communionem. Les titres sont

différents dans le manuscrit d'Anvers. Voyez au chapitre vi.
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trouve la preuve au chap. 3, §. 6, où l'auteur, blâ-

mant à la fois les maîtres et les écoliers, s'écrie : « Si

h leur vie eût été conforme a leur science , alors ils

« auraient utilement enseigné et bien étudié » : tune

bene legissent et studuissent ; ce qui a rapport aux

professeurs, appelés lecteurs dans les monastères, et

aux étudiants. Cette phrase a été mal comprise et mal

traduite dans plusieurs éditions (i) de l'Imitation de

Jésus-Christ.

En examinant le second livre de ce traité scolas-

tique, nous trouvons que le sujet en est plus élevé

et mieux approprié aux étudiants, après leur profes-

sion monastique (2). On y traite en effet de la vie éter-

nelle et de la vie spirituelle; on y inculque la soumis-

sion au prélat et à son autorité; on y traite encore de

la manière dont l'homme doit se comporter ; on y
retrace le charme de l'obéissance religieuse, cet heu-

reux esclavage qui dépouille le moine de sa volonté

,

pour le consacrer a celle de Dieu; enfin il conclut qu'il

faut toujours se soumettre et porter sa croix.

Le troisième livre, qui traite de la vie intérieure, de

nos rapports avec Dieu, du inépris du monde, décrit

les tourments de l'ambition et des vains désirs» qui

nous oient cette consolation intérieure que nous

devons trouver dans l'amour de Dieu seul, et dans

l'accomplissement de sa volonté. Ce livre tout philo-

sophique est le livre de la perfection , et il traite des

(1) Voyez, au chapitre xu , les discordances des traductions de

MM. Gence, La Mennais, Rochette, Genoude et Dassance.

(2) Il faut toujours se rappeler qu'au xmc siècle, la science

théologique était enseignée dans les cloîtres , surtout en Italie.

Voyez le chapitre iv.
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sublimes questions de théologie sur la grâce suffisante,

sur la *grace efficace et sur le libre arbitre; ce que nous

développerons au chapitre vin.

Enfin au quatrième livre, qui est un traité parfait

et sublime de Sacramenio Eucharistiœ, le maître des

novices, après avoir indiqué ce qui doit rendre notre

âme parfaite , nous donne les moyens de conserver

cette perfection en Dieu , et nous apprend que nous

devons participer au plus grand des mystères, à cette

cène céleste, qui donne la santé au corps et la paix à

l'âme. Nous développerons cet article au chapitre iv

de cet ouvrage ; en attendant , nous nous bornerons

à rappeler ici ce beau passage, où l'auteur s'écrie (cha-

pitre 1 5 , §. 3 de ce livre) : « Quel autre peuple est

« aussi illustre que le peuple chrétien? ou quelle est

» sous le ciel la créature aussi chérie que l'âme pieuse,

« dans laquelle Dieu s'introduit , pour la nourrir de sa

«chair glorieuse? » Quelle plus grande faveur, en

effet, pouvait recevoir le fidèle, dans cette vie d'exil et

d'affliction, que celle d'être nourri du corps et du sang

de Jésus-Christ, par l'institution du sacrement de l'eu-

charistie, et en s'approchant de la table céleste.

Nous avons avancé que le livre de l'Imitation est un

véritable traité ; nous placerons ici quelques preuves

déjà publiées dans notre petit ouvrage intitulé : Mé-
moire sur le véritable auteur de VImitation de Jésus-

Christ, et tirées des anciens manuscrits, que nous

avons en grande partie examinés.

Quoi qu'en ait dit l'aristarque Daunou dans sa cri-

tique amère de novembre 1827, que nous reprodui-

ronsau chapitre xn, nous faisons dès à présent observer

que, dans les anciens manuscrits, on ne trouve pas au
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troisième et au quatrième livres les mots Christus et

fidélis; que, d'autre part, si le professeur a adopté la

méthode du dialogue, cela n'ôte pas le mérite du

traité scolastique, dont les arguments sont placés en

tête de chaque chapitre; et le chapitre 3i, livre m,
qui traite du Mépris de toutes les créatures > vient à

l'appui de notre thèse. Dans ce chapitre, tout philoso-

phique, le savant maître dit : ideo sequebatur dilu-

vium magnum, quia caro corruperat viam suam; il

parle d'une grande catastrophe avec une réserve sco-

lastique, et sans indiquer qu'elle ait été universelle.

Le premier manuscrit est le Codex Claramontanus

dont on verra la description exacte au chapitre v. Ce

manuscrit a pour titre : Qui sequitur me ; et nous

remarquons que les chapitres ne sont pas numérotés.

La première partie se termine par les mots : Explicit

prima pars admonitionum ad spiritualem vitaux uti-

lium. La seconde partie commence par ces paroles :

Incipiunt admonitiones ad asterna traentes, et elle

finit ainsi : Explicitent admonitiones ad interna traen-

tes pro seconda parte hujus libri. La troisième partie

est la dernière, car le quatrième livre manque : Inci-

pit tertia pars quœ est de interna consolations , de

interna Christi locutione ad animam fidelem; elle se

termine par ces mots : Explicit liber internas consola-

tionis de occultis Deijudiciis considerandis, ne extoU

lamur in bonis. On voit par là que le moine chartreux

qui avait disposé de telle manière les titres du livre,

le considérait comme un traité scolastique. Le second

manuscrit, dont nous donnerons la description au cha-

pitre vin, est le célèbre Codex Allatianus vel Biscia»

nus, qui, non-seulement commence par ces mots :
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Incipit tractatus Johannis de Canabaco de Imita-

tome Christi, mais porte encore au dernier livre :

Incipit liber quartus, idest pars quarta, quœ intitula-

Utr de sanctitate vitce et de sacramento altaris. Ceci

fient corroborer de notre opinion, d'autant plus que,

dans ce volume de 696 pages, on trouve trente-trois

traités de théologie et de morale ascétique, écrits par

différents auteurs. L'intitulé du manuscrit et sa divi-

sion en quatre parties démontrent que l'Imitation de

Jésus-Christ fut dictée aux étudiants, dans l'école, par

un professeur de morale.

Le troisième manuscrit est le Codex Ccelestinorum,

dont nous parlerons au chapitre v, parce qu'il est sans

nom d'auteur; nous y avons trouvé plusieurs ou-

vrages ascétiques. On y lit au commencement : Sequi-

tur tractatus de Imitations Christi, etc.; à la fin :

Explicit tractatus primus et sequitur tractatus secun-

dus de interna Christi collocutione ac tertius liber

internée consolationis. On n'y trouve pas le livre qua-

trième. Ce manuscrit ayant appartenu aux bénédic-

tins célestins de Lyon , on peut en conclure qu'il fut

considéré, même en France, comme un traité scolas-

tique.

Le quatrième manuscrit, dit Codex Veronensis,

déjà cité, et dont nous donnerons la description au

chapitre vin , en nous bornant ici à quelques obser-

vations, contient : Meditationes beati patris nostri

Augustini ; et après cet ouvrage, on lit ; Incipit

tractatus de Imitations Christi et contemptu vani-

tatum mundi magistri Jo/iannis Gersen, cancellarii

parisiensis , et à la fin : Deo gratias amen; explicit

liber quartus et ultimus de sacramento altaris. La
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réunion de ces deux traités démontre d'une manière

évidente qu'ils étaient reconnus pour des ouvrages

scolastiques, ainsi réunis dans le même volume par les

scribes et par les étudiants.

Il est évident , d'après l'examen des manuscrits

mentionnés, que l'ouvrage de l'Imitation était reconnu

par les savants pour un traité scolastique, auquel le

professeur ajouta ou retrancha chaque année quelque

phrase. Nous en donnons une dernière preuve dans

les variantes des manuscrits de La Cave, de Padolirone

et d'Allatio, ainsi que dans les additions du manuscrit

de Bobbio, par nous transcrites, dans les notes de notre

édition latine du Codex de Adçocatis de 1 833.

On sait que les professeurs des universités, surtout

en Italie, auxquels il n'est pas permis d'imprimer leurs

traités, les dictent ou font dicter dans l'école. Presque

tous les ans, ils font des changements sur le manuscrit ;

ils augmentent ou abrègent suivant la capacité des

écoliers et d'après les lumières acquises, pour perfec-

tionner ainsi les doctrines de leur enseignement. Il

n'est donc pas étonnant que l'auteur de l'Imitation,

professeur dé morale a Verceil , ait lui-même fait des

changements, ce que nous développerons au chap. iv.

A l'appui de notre opinion vient le chanoine Weigl,

page 3a : Animadçersiones ad libnan de fmita-

tione Christi , ibi> Tôt quippe ipsitis tractatus mctnu-

scripti extant et in illis tôt tamque variantes lectiones

extanty ut illis non gravale assentias qui dicant pri-

mitus tractatum scolasticum a novitiorum magistro,

Joli. Gersen in ludo Utlerario monasterii publiée

prœlectum, et vel auctorem ipsum suas lectiones emen-

dassc, vel certe alumnos, qui ex longinquis regiordbtts
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Vercellis ad athœneum, anno\2a8 9 confluèrent, men-

ésas aut incertas lectiànes reportasse, etc.

s h.

Nous allons maintenant prouver que le traité do

l'Imitation a été entièrement composé par un moine

bénédictin (i). En effet, les mots de Monaehus , de

Boni Novitii, de Cœnobita, de Prœlatus, etc., si sou-

?ent répétés dans ce livre, étaient les noms propres

et appel la tifs des enfants de la règle de saint Benoît.

Cette preuve sera facile à donner, si nous examinons

les expressions dont l'auteur fait usage pour instruire

ses novices dans la morale, et dans la philosophie mo-

nastique; car il dit, au chapitre 2 du livre 1, que « la

« plus sublime et la plus utile leçon est la vraie con-

w naissance et le mépris de soi-même. » On peut af-

firmer qu'il s'agit ici du professeur qui donne des

leçons à son élève. Ainsi le très-ancien manuscrit de

Bobbio ajoute : c< Celle-ci est la vraie philosophie, à

« l'étude de laquelle tu dois t'appliquer avec atten-

wtioti. » Nous dirons de plus que ce moine devait

(1) Le savant cardinal Enriquez, dans la préface de sa belle

traduction , dît qu'an des plus doctes Français a été convaincu que

le traité de l'Imitation de Jésus-Christ fut l'ouvrage d'un moine

bénédictin, par les passages qu'on lit aux chapitres 9, 10, i3,

17, 18, 19, 20 et 25, du livre 1; chapitre 12 du livre 11, et aux

chapitres 10, n, i3, ^6, 47> 49» ^i, 54 et 56 du livre m. Nous

avons à citer non-seulement les passages de ces chapitres, mais

bien d'autres , et notamment nous citerons plusieurs chapitres du

livre iv, qui sont relatifs aux moines prêtres et aux moines laïques
;

car, dans les monastères bénédictins, les uns travaillaient à la terre,

les autres officiaient dans l'église.

Digitized by



48 HISTOIRE DU LIVRE

être très-âgé et rempli d'expérience pour la direction

de la vie monastique, car il dit au liv. i, chap. §. 5 :

« Si, chaque année, nous déracinions un seul vice,

« nous deviendrions bientôt parfaits ; mais nous nous

(c apercevons souvent, au contraire, que nous étions

« meilleurs et plus purs au commencement de notre

« conversion qu'après plusieurs années de profes-

« sion (1). » Au chap. i3, il commence par poser en

principe « Qu'il n'y a aucun ordre religieux si saint,

« ni aucun lieu si solitaire, où il n'y ait des tentations

« et des peines » ; ensuite , parlant à tous ses frères, il

dit : « Quelques-uns, au commencement de leur con-

« version, souffrent les plus fortes tentations; d'autres

« à la fin. » Au §. 5, livre i , chapitre 20, il exhorte

les novices, et dit : « Entrez dans votre cellule , vous

« y trouverez ce que souvent vous perdez au dehors. »

Le mot cella se rapporte aux moines bénédictins, et

il ajoute que « la cellule bien gardée devient agréable.»

Au §. 7 du chap. 22, il ajoute : « Nous aurions besoin

« d'être dirigés comme de bons novices. » Au liv. 11,

chapitre 9 : « Je n'ai jamais trouvé de religieux qui

« n'ait quelquefois éprouvé une privation de grâce ou

« une diminution de ferveur. » Comment à-Kempis,

à trente-quatre ans , et Gerson , sans expérience de la

vie du cloître, auraient-ils pu s'exprimer ainsi? Au

dernier chapitre du livre n , parlant de la voie royale

de la sainte croix, il exhorte les moines à embrasser

cette croix et à la porter. Nous verrons au chap. vin

( 1 ) Comment Gerson , chancelier de Paris , aurait-il pu parler

de sa profession ,
puisqu'il n'avait jamais été moine? Cet article

prouve que c'est un moine bénédictin
,
qui parle à ses novices et

à ses frères.
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<)e cette Histoire pour quelle raison ce moine est

%oré portant la croix.

Au chapitre 3a du livre m, notre auteur de l'Imi-

tation déclare que la perfection de la vie monastique

consiste à tout quitter.

An chapitre 46, il dit « que le moine n'est pas par-

9 faitement mort au siècle, s'il refuse d'être corrigé. »

Enfin au chapitre 56, il s'exprime ainsi : « Certes

*la vie d'un bon moine (1) est la croix.... Courage,

«mes frères; marchons ensemble, Jésus sera avec

«nous. Pour lui nous avons embrassé cette croix;

« continuons de la porter. »

Il serait fatigant pour nos lecteurs de lire ici tous les

passages extraits du livre de l'Imitation de Jésus-Christ,

qui prouvent notre thèse ; nous nous contenterons d'ex-

poser les textes les plus remarquables, qui se trouvent

en harmonie avec la règle du chefde l'ordre bénédictin,

et dont le maître inculque les principes aux novices.

L'auteur, après avoir décrit, au livre 1, les vanités

de ce bas monde , et, après avoir inspiré aux disciples

de pieux sentiments, parle, au chapitre 5, livre 1, de

la nécessité de la lecture de l'Écriture sainte; ce qui

est conforme à la règle de saint Benoît, chapitre 48

,

où il prescrit à ses moines les heures de la lecture

spirituelle.

Au chapitre 9, il traite de l'obéissance et de la sou-

mission
, préceptes tirés de la préface et des chapitres 3

(1) Le mot moine est toujours traduit par celui de religieux,

4ns l'édition de Gence de 1820. Le cardinal Enriquez, au con-

traire
, dans sa traduction italienne , déclare qu'à la lecture de ce

ftapitre56, adressé aux moines, il fut pleinement convaincu que

tuteur avait été un Bénédictin maître des novices.

1. 4
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et 4 de la règle bénédictine ; il démontre « qu'il est

« beaucoup plus sùr de vivre sous l'obéissance du

« prélat, que d'être maître de soi-même. » A ce pro-

pos, Sulpice Sévère, historien élégant, appelé le

Salluste chrétien , avait déjà dit que l'obéissance et la

patience sont les deux vertus des moines. Notre

maître des novices ajoute au chap. 9 précité : « Courez

« ici ou là , vous ne trouverez de repos que dans une

« humble soumission à l'autorité du prélat. » Ce mot

prœlatus (1) se trouve dans les plus anciens manu-

scrits et dans les plus fidèles éditions. Du Cange, dans

son Glossaire, nous apprend que , depuis Fan 856, au

ixe siècle, les supérieurs des monastères s'appelaient

prœlati y vel abbates (2) si le monastère était nom-

breux. Voyez aussi l'autorité de CaJmet : de Dignita-

tibus monasticis , caput 65.

Le chapitre 10, livre 1, de l'Imitation, qui traite des

discours superflus, est tiré de la règle de saint Benoit,

chapitres 4 et 6, et plus. particulièrement de celle de

la réforme de saint Maur, chapitre 7, où il est dit qu'il

appartient au maître de parler et d'enseigner, et aux

étudiants de se taire et d'écouter.

Au même livre 1, chapitre i5, parlant aux moines,

(1) Qu'il nous soit permis de faire observer ici que ce mot pra-

latus a toujours été traduit par Gence, dans ses différentes édi-

tions ,
par le mot supérieur, afin d'éviter toute conformité et tout

rapprochement avec la règle bénédictine, et pour ne pas avouer

que, depuis l'an 1079, Philippe I er , roi de France, danslacharlc

rapportée par Quatremaire, dans sa Dissertation de 1649 >
appelle

le bénédictin Jean prélat, et non abbé de monastère.

(2) Nous croyons que cette dignité fut établie par saint Grcgoire-

le-Grand , comme on le verra au chapitre m.
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l'auteur dit : « H fait bien celui qui subordonne sa

volonté à l'utilité de la communauté. »

Le chapitre 1 7 porte le titre : De Monastica Vita

dans les anciens manuscrits qu'on trouve dans les bi-

bliothèques, et dans les éditions de Cajetani, Rosweid,

Gonnelieu,Le Duc, Valgrave, Cesari, Valart, Deroy,

Billaine, excepté dans les éditions de Gence, qui, pour

dire prévaloir son opinion, l'intitula : De BeUgiosn

Vita. L'auteur y traite de la manière de vivre dans les

monastères ( 1 ), et d'y persévérer d'après la règle béné-

dictine; en s'adressant aux novices, il dit qu'il est dif-

ficile de vivre dans les monastères sans querelles et

(Ty persévérer; il ajoute encore : « L'habit et la ton-

te sure ne font pas le moine ( ce qui est passé en pro-

« verbe), mais bien le changement des habitudes et la

« mortification (a). » Il conclut en disant : « Vous étiez

« venu pour servir et non pour dominer, pour souf-

« frir et travailler , non pour vous reposer ou pour

'< parler (3); enfin ici l'homme (dans le monastère (4) )

(1) Nous remarquons que les traducteurs Sacy, Beauzée , Len-

glet, Pellegrin ,
Desmarets, Genoude, Rochette, n'ont pu se dis-

penser d'annoncer ln difficulté de vivre dans les monastères, tandis

que les éditions polyglottes de Weigl et de Montfalcon traitent tou-

jours ex professa de la vie monastique.

(*) Non tontura faeit monachum , non horrida vestù

,

Sed virtu* animi, perpetuusque rû/or,

(Videatur S. ànselmus, carra, de Contemptu mundi.)

(3) Voyez la règle, chapitre 6, de Taciturnitate, où saint Benoit

dit : Loqui et docere, magistrum condecet; tacere et audire , disci-

pulo convertit.

(4) Gence, dans son édition latine, convient avec nous que

l'auteur désigne , par les mots hic proùatur, le monastère.

Digitized by



52 HISTOIRE DU LIVRE

« est éprouvé comme l'or dans la fournaise. » Cette

comparaison , tirée du livre de la Sagesse , se trouve

aussi aux chapitres i et 58 de la règle de saint Benoit,

où, en parlant des différentes sortes de moines, il dit

que les Sarabates vivent sans aucun ordre; qu'ils ne

sont pas éprouvés par le maître, comme Tor dans les

fournaises; qu'ils sont susceptibles de toute impres-

sion, comme le plomb, et qu'ils sont reconnus par

leur tonsure comme réfractaires à Dieu.

Contre les Sarabates et les moines qui changent

souvent de monastère, le maître dit au chapitre 27

,

livre ni : « Si vous cherchez telle ou telle chose, si vous

« voulez être ici ou là pour votre commodité et pour

(( votre plus grande satisfaction , vous ne serez jamais

« en repos, etc. »

Au chapitre 18 du même livre J de l'Imitation,

fauteur présente à ses novices l'exemple de ces saints

pères qui vivaient dans les ermitages, où ils tra-

vaillaient le jour et priaient la nuit. Il s'écrie ensuite :

« Oh ! quelle fut Ja ferveur de tous les religieux au corn-

et mencement de leur sainte institution! quel respect

« et quelle grande soumission pour la règle ! » On

voit bien ici qu'on parle des novices d'après le cha-

pitre 58 de la constitution de saint Benoît, où il est dit

qu'il faut expliquer au récipiendaire qu'il est sous le

joug de la règle, et qu'il ne peut plus sortir du mo-

nastère.

Au chapitre 19, livre 1, l'auteur de l'Imitation

ajoute : « Ne soyez jamais tout à fait oisif, mais lisez,

« ou écrivez, ou priez, ou méditez, ou livrez-vous à

«quelque ouvrage utile a la communauté; les exer-
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«cices (i) du corps doivent néanmoins se faire avec

e discrétion , et ils ne conviennent pas également a

«tous. » Ce qui est conforme au chap. 68 de la règle.

Au chapitre 20, §. 5, en traitant de l'amour de la

solitude, il s'explique plus clairement encore, lorsqu'il

dit : « Ne vous promettez jamais de sécurité en cette vie,

« quoique vous paraissiez être un bon cénobite (2) ou

Min bon ermite, » En effet, au chapitre 1 de la règle

Bénédictine, on distingue des moines cénobites, qui

restaient dans les cloîtres; des anachorètes, qui vivaient

dans les déserts; des sarabates, qui travaillaient dans

les granges; et des vagabonds, qui se promenaient d'un

cloître à l'autre.

Au chapitre 24, des peines de l'enfer, notre maître

dit : (( C'est dans les choses mêmes où l'homme a péché

(») Au xiii' siècle, il existait deux conditious de moines, les

uns pour le service de l'Église , les autres pour le défrichement

des terres , d'après l'institution du sage Fondateur, dont les maxi-

mes législatives furent adoptées' par Corne de Médicis, l'honneur

du xv« siècle, qui mérita le titre sincère de Père de la patrie.

Les moines, dit M. de Chateaubriand, n'étaient, dans leur origine,

que des sectes philosophiques. Nous disons plus , c'étaient des hommes

utiles; car leurs offices étaient sagement distribués : ainsi, tandis

S«e les moines laboureurs habitaient les hameaux, grangiœ, tout

près de leurs terres , les moines artistes , les prêtres restaient dans

le cloître. Voyez les chapitres 5o, 57, 60 et 62 de la règle béné-

dictine, où l'on parle des moines agricoles, qui ne pouvaient pas

venir à l'église du monastère , et des prêtres destinés aux offices-

divins. Lisez aussi les chapitres 17 et 19, des obligations de*

moines , où l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ parle toujours

du travail d'après la règle du maître.

(2) Le mot cœnobita a été traduit par Gence par celui de pieux

nlitaire, et il s'est débarrassé du root cénobite, qui, d'après Du
Cange, esi l'équivalent du mot moine.
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« qu'il sera plus rigoureusement puni. Les paresseux

«(accidiosi) seront pressés par des aiguillons ar-

« dents »; et il a employé ce mot accidiosi/s (i), qui

est répété au chapitre 33, livre m, nunc studiosus

,

non accidiosus. Ce mot, nous le lisons aussi au cha-

pitre k$ de la règle bénédictine , où il est ordonné de

désigner des anciens, afin de surveiller les autres, ne

forte inveniaturfrater accidiosus.

Au chapitre a5 du livre i , comme au chapitre 1 7, le

maître des novices dit : « Soyez vigilant et zélé dans le

« service de Dieu, et pensez souvent pourquoi vous êtes

«venu ici (dans le monastère), pourquoi vous avez

« quitté le siècle (2); n'est-ce pas afin de vivre pour

u Dieu et devenir spirituel? » Cette doctrine est tirée

du chapitre 4 de la règle bénédictine, où il est dit,

article -20
, que les moines doivent s'éloigner des ma-

nières d'agir du monde, car ils ont abaudouné le siècle,

pour faire pénitence. Au §. 5 du même chapitre, le

maître dit encore : « Qu'il est triste et désagréable de

h voir des moines qui vivent dans le désordre. » Il

blâme les moines vagabonds, qui se promènent d'un

monastère à l'autre et ne répondent pas a leur voca-

tion ; ce qui est aussi désapprouvé au chapitre 1 de la

règle de saint Benoît, où l'on parle des vagabonds qui

(1) Du Cange fait dériver le mot accidia d'une espèce de mélan-

colie qui s'empare des moines bénédictins, surtout de ceux qui

vivent solitaires, et il cite une lettre de saint Jérôme qui parle de

cette maladie.

(2) Cogitafréquenter ad quid venisti, et cur sœculum reliquisti.

Tout ce chapitre est adressé aux moines , car, au §. 5 , il ajoute :

Quantjucundum et dulce est viderefervidos et devotosfratres benc

morigcratos et disciplinâtos ! Comment Gefson
,
qui a toujours
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passent leur vie à se promener, demeurent trois ou

<ptre jours dans un monastère , pour aller ensuite

Ans un autre, et abusent de l'hospitalité. Au §. 6, il

ajoute : « Souvenez-vous de l'engagement pris : un

» moine fervent accepte et fait avec joie tout ce

«qu'on lui commande. » On lit aussi, au cha-

pitre 71 de la règle bénédictine, qu'on doit obéir

non-seulement à l'abbé, mais à tous les moines.

Au §. 8, il dit : « Gomment font tant d'autres reli-

gieux, qui vivent resserrés sous la discipline claus-

trale? » Ces mots démontrent clairement que c'est

un moine qui parle; ensuite il s'écrie : « Regardez

«les Chartreux (1), les Bénédictins (2), ceux de Cî-

téca dans le monde brillant, à la cour, aux conseils, pouvait-il

parler ainsi , même après sa retraite forcée à Lyon , par crainte

des persécutions de Paris?

(1) Gerson a écrit un traité de l'Abstinence de la chair dans

Tordre des Chartreux; il y avait donc relâchement de la règle.

Voyez chap. vu.

(2) L'abbé Gersen, dans le manuscrit de Advocatis, cite très-à

propos pour exemple les Bénédictins, car il était Maurinicn, comme
l'atteste Gencc, à la page 26 de sa Dissertation, publiée en jan-

vier i832 , en admettant avec nous que le monastère de Saint-

Étienne de Verceil, a été fondé par saint-Maur, en 543, à son

Passage dans cette ville, lorsqu'il se dirigeait à Paris, accompagné

d'un ambassadeur du roi de France, pour y établir le célèbre

monastère de Saint-Germain-des-Prés ,
qui donna à la littérature

et aux arts tant de personnages illustres. Voyez l'Histoire vercel-

laise>> tome I, page 269; Valgrave , Dissertation. Galmet nous fait

observer que
,
d'après la règle de Saint-Maur, les heures sont dif-

férentes; en conséquence, notre auteur aurait avec raison proposé

les Bénédictins pour exemple à ses confrères. Voyez la note pag. 7

5

de l'édition latine du manuscrit de Advocatis.

Nous ajouterons que la règle de saint Maur, l'un des compa-
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« teaux (i), et les moines et les religieux de différents

« ordres (2), comme ils se lèvent chaque nuit pour
« chanter les louanges de Dieu ! Il serait donc honteux
« pour vous d'être endormis et paresseux pour un si

« pieux exercice , tandis qu'un si grand nombre de

« religieux commencent à louer Dieu. » Saint Benoit,

aux chap. /; et 8 de la règle, ordonne à ses moines de ne

pas être endormis ni négligents, et il détermine les

heures du divin office de la nuit pour les moines et

les religieuses de son ordre.

Dans le second livre de l'Imitation , l'auteur donne

à ses moines des avertissements pour avancer dans la

vie intérieure, en suivant toujours la règle de saint

Benoît : ainsi, au chapitre 2, parlant de nouveau sur

l'humble soumission au gouvernement du prélat, il

dit : « Dieu protège l'humble, il le comble de grâces,

gnous et fidèle disciple de saint Benoît à Subiaco, ensuite au mont

Cassin, s'était relâchée avant Tan io3o. Saint Guillaume, fonda-

teur du monastère de Saint-Bénigne, à Dijon , et saint Bononius de

celui de Sainte-Marie, à Lucedio, en furent à cette époque les

réformateurs , et saint Majenl chargea Guillaume de venir à Paris

pour y rétablir la règle ; car les moines vivaient comme des sécu-

liers. Voyez Delevis, de S. TVillelmo, tome 1, in-8°.

(1) Cistercienscs . Au xiir* siècle, ils servaient d'exemple, tandis

qu'aux temps d'à-Kempis et de Gerson , ils ambitionnaient le car-

dinalat, les légations, les évéchés; ce qui fut cause qu'au concile

de Constance, ou proposa le rétablissement de leur discipline.

Voyez Erhard , dans le Polycrates.

(2) Même avant l'institution des mendiants par saint François

et saint Dominique, en iao5, saint Albert, évèque de Verceil,

puis patriarche de Jérusalem , avait donné une règle de réforme

aux solitaires du mont Carmel; et , en 1218, saint Pierre Nolasque

avait fondé les Pères de la rédemption des captifs. Voyez le cha-

pitre 1.
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«et après l'abaissement , il le relève à la gloire. » Il

ajoute : « 11 est souvent fort utile que les autres con-

fissent nos défauts et nous en reprennent, pour

?doqs conserver dans l'humilité. » Ces maximes sont

tirées do chapitre l\> n° 60, de la règle bénédictine, qui

ordonne d'obéir en tout aux ordres de l'abbé; et la

même règle prescrit, au chapitre 23, de reprendre

publiquement, en présence de toute la communauté,

tamoines désobéissants. A ce propos, notre auteur fait

observer, au §. 2 du même chapitre 2 : « qu'il est sou-

vent bien avantageux pour les novices que d'autres

"connaissent nos fautes et nous en réprimandent. »

Ensuite, recommandant l'humilité, il ajoute : « Ne
« croyez point avoir profité en quelque chose, si vous

«ne vous regardez pas comme inférieurs à tous les

«autres, m

Au chapitre 5, notre auteur dit : « Souvent nous

' faisons mal et nous nous excusons encore plus mal »,

d'après le chapitre 69 de la règle de *»aint Benoit, qui

défend aux moines de s'excuser réciproquement.

Au chapitre 10, il parle h ses novices : « Pourquoi

* cherchez-vous le repos , lorsque vous êtes nés pour
1 le travail , pour la patience plutôt que pour la con-

'solation, et pour porter la croix? Qui d'entre les

«personnes du siècle n'acceptera pas cette consola-

* tion? etc. » Il répète ailleurs que la vie du moine est

k croix, car le saint fondateur, au chap. 65, ordonne

^prêcher aux novices que, pour aller au ciel, il faut

Apporter toute chose dure et fatigante. Il termine

<* chapitre en affirmant que « personne n'est plus

«riche, personne n'est plus libre, personne n'est

îf plus puissant que celui qui sait renoncer a soi-même
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«comme à toutes choses, et se mettre au dernier

ce rang »; car saint Benoît avait dit, au chapitre 7 de

la règle, que le sixième degré d'humilité consiste en

ce que le moine soit content de tout avilissement et

de la dernière place, en disant avec le prophète : Ad
rdchilwn redacius sum, et nescivi.

Dans le livre 111 de l'Imitation, qui traite de la con-

solation intérieure, et qui nous semble un commen-

taire du précédent, afin de porter le moine à la vie

parfaite en lui indiquant la récompense du ciel , notre

auteur s'explique encore plus clairement. Après avoir

répété, au chapitre 5, que l'affection merveilleuse de

Famour divin est de porter le moine à être soumis et

obéissant au Prélat, il conclut en ces termes : « Celui

« qui aime Dieu , embrasse toutes les choses dures et

« amères. » Cela est tiré du chap. 72 de la règle, où il

est dit que le moine zélé à son devoir acquiert l'amour

de Dieu. H est à propos de répéter ici que, dans une

charte de 1079, Philippe I
er de France appelle Jean,

moine bénédictin , prœlatum , et non abbatem

,

comme l'atteste le docte Quatremaire dans sa disser-

tation.

Au chap. 7, le maître dit à ses novices : « Quelques

« imprudents ont perdu la santé parce qu'ils ont voulu

« faire plus qu'ils ne pouvaient, ne mesurant point

« leur faiblesse. » Cet article a été extrait de la règle

bénédictine, où on lit au chapitre 48 ,
qu'il faut assi-

gner aux frères valétudinaires et délicats des travaux

dont ils puissent s'occuper sans porter atteinte à leur

santé. L'auteur ajoute au même chapitre : « Ceux qui

« sont encore novices peuvent être trompés, s'ils ne se

« laissent pas conduire par les conseils des doyens » ;
ce

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. II. 59

qui est conforme aux chapitres 45 et 58 de la règle

,

oà if est ordonné que les anciens soient assignés aux

notices pour les diriger.

Au chapitre io, §. a, l'auteur, voulant instruire ses

frères sur la vocation , commence par remercier Dieu

de Pavoir appelé (i) à le servir et à l'aimer, en renon-

çant à toutes les choses du siècle ; et il dit : « La grâce

«n'est pas donuée à tous de tout quitter, de renoncer

io siècle et d'embrasser la vie monastique (2). »

A la fin du chapitre 1 1 , le maître engage ses disciples

"a ne pas faire attention à ce que la chair veut et à ce

^qu'elle ne veut pas, mais plutôt à travailler avec zèle

'et à l'assujettir; il faut la châtier et l'asservir (3) » ;

<* qui est ordonné dans les chapitres 3 et 4 de la règle

bénédictine, où l'on dit d'assujettir la chair à la disci-

pline régulière.

Au chapitre 1 5 de ce livre 111, l'auteur s'écrie :

(Que votre volonté soit la mienne » , car dans le cha-

pitre 7 de la règle, il est dit : « Je ne suis pas venu

'dans le monastère pour faire ma volonté, mais bien

"h volonté de celui qui m'a étavoyé. »

Au chapitre 19 ,
qui porte le titre : « De la tolérance

"des injures », vertu très-nécessaire pour vivre dans

(1) Comment Gerson pouvait-il dire qu'il avait été appelé a re-

*tter aux choses du siècle? Réfugié à Lyon, chez les Célestins,

^
>
'a pas suivi l'exemple de ses deux frères , en y prenant l'habit

Wdictin dans sa vieillesse.

(2) Geoce a traduit le texte par les roots embrasser la vie soli-

(ore et pieuse, afin de favoriser Gerson , chancelier de Paris , et

*kkr ht difficulté ainsi que la preuve que l'auteur était un moine

Wdictin.

(3) Voyez saint Pierre-Damien , Historia Flagellantium , lib. v.
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une communauté, notre maître des novices dit : « Le

« moine vraiment patient n'examine pas qui l'éprouve;

« si c'est son Prélat (i), son égal ou son inférieur »; el

saint Benoît , au chapitre 5 de l'Obéissance , démontre

qu'on doit la rendre non-seulement à l'abbé, mais à

tous; car le moine n'est pas venu dans le cloître pour

faire sa volonté, mais pour obéir a celui qui l'a envoyé.

Au chapitre 26, l'auteur commence par prier Dieu

afin de n'être pas vaincu par la chair et le sang (2).

« Répandez en moi l'amour de votre nom au lieu de

« 1 amour charnel » ; il ajoute : « Je vois que la nourri-

« ture, la boisson, l'habillement et les autres nécessités

« du corps sont à charge à une âme fervente, d En

effet, saint Benoît, aux chapitres 56, 39 et 40, prescrit

la règle pour bien vivre, et il assigne la mesure de la

nourriture et de la boisson à chaque moine.

Au chapitre 32, l'auteur dit aux moines : « Retenez

« bien cette courte et sentencieuse parole : Quittez lout,

« et vous trouverez tout »; et au chapitre 56, le Sei-

gneur dit au moine : « Si vous voulez être mon dis-

« ciple, renoncez à vous-même. » Tous ces préceptes

sont tirés du chapitre 35 de la règle bénédictine, où

il est dit que le moine ne doit être maître ni de sa

(1) Prœlatus, vel prapositus , vel superior. On nommait ainsi

ceux qui avaient la direction matérielle des monastères ; mais ils

obéissaient tous à l'abbé du gouvernement , comme Calmet nous

l'atteste. Nous lisons dans le Pastoral v de saint Grégoire-^

Grand, part. 2, que les prélats sont punissables du mauvais exemple

donné à leurs frères dans les monastères.

(2) Calmet et Martin disent que, dans les monastères, on faisait

prendre des bains aux moines, et qu'on les saignait deux fois p* r

an , surtout ceux qui travaillaient à la terre.
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personne, ai de sa volonté, rti d'aucune chose, car

tout appartient à la communauté.

Au chapitre 5g (i) , le Seigneur invite le disciple h

loi confier toujours ses besoins; ensuite il atteste que

le progrès de l'homme consiste dans l'abnégation de

soi-même : ce qui est conforme au chapitre 33 de

U règle bénédictine , où il est dit que les moines ne

doivent être maîtres ni de leur personne ni de leur

rofonté, mais doivent en tout appartenir à la commu-

nauté.

Au chapitre 46, le maître dit à son novice : u Vous

« n'êtes ni véritablement humble ni véritablement

« mort an monde , et le monde n'est pas crucifié en

w YOU$. »

Au chapitre 47> il dit : « Faites ce que vous faites;

« travaillez fidèlement dans ma vigne, je serai votre

s récompense. » Il répète ensuite le conseil donné au

chapitre 19, livre v : « Écrivez, lisez, chantez, gémis-

tsez, gardez le silence, priez, souffrez courageuse-

«ment l'adversité. Oh! si vous aviez vu la couronne

* immortelle des saints dans le ciel , vous vous abais-

« seriez jusqu'à terre, et vous aimeriez mieux être nu-

« dessous de tous que de commander à un seul. »

Cette énumération des devoirs d'un vrai cénobite

est textuellement ordonnée par les chapitres 48, et

71 de la règle, où le saint Fondateur annonce a ses

moines que la paresse est l'ennemie de l'âme; qu'à

(1) Ce chapitre, qui avait été oublié dan» le Codex de Advo-

eatis, fut écrit au bas de la page, en caractères très-petits et

Irés-nets. Cette omission réparée, ainsi que plusieurs corrections

da texte, prouvent que le manuscrit de Âdvocatis est la copie d'un

autre bien plus ancien
,
qui remonte à l'autographe.
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certains temps, il faut s'occuper de travaux manuels,

ou de la lecture pieuse, ou de la récolte des fruits, de

manière qu'aucun moine ne reste oisif; car l'oisiveté

est l'ennemie de l'âme, tandis que le travail en est le

soutien ; et il dit aux artisans de travailler d'après les

ordres de l'abbé.

Le chapitre 49 * livre m, porte pour titre : « Du

w désir de la vie éternelle (i). » Ce titre provient du

chapitre 4 de la règle bénédictine, où il est dit qu'on

doit désirer la vie éternelle avec toute l'ardeur spiri-

tuelle. Au §. 5, l'auteur ajoute : « Et parce que vous

« n'osez résister à l'autorité d'un supérieur sous la dé-

« pendance duquel vous êtes, il vous parait dur de

« marcher selon la volonté d'autrui. — Maintenant,

ce abaissez vous, et prenez en bonne part tout ce qui

ce vous sera demandé ou commandé soit par le prélat,

ce soit par un égal ou par un inférieur, » Ce passage

est tiré du chapitre 71 de la règle bénédictine, où il

est dit que le moine doit obéir à tous réciproquement.

Au chapitre 5i , on prescrit aux moines l'occupa-

tion, même les plus humbles exercices, lorsqu'on

manque de force pour les sublimes; ce qui est relatifau

chapitre 5o de la règle, qui concerne les enfants mi-

neurs de seize ans, reçus alors dans les monastères.

Au chapitre 53, notre auteur inspire à ses disciple

l'abandon du mond^, en leur disant : <c Allez dans un

(1) Dans ce chapitre, c'est le professeur qui parle au nom de

Jésus-Christ , tandis qu'au chapitre 5o , c'est le novice qui répond.

Par la lecture de ces deux chapitres , il est facile de se couvain*re

que Gerson n'en est pas l'auteur j car il y est question de la per-

fection de la vie monacale, dont le précepteur bénédictin seul

pouvait prescrire les règles.

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. II. 63

« lieu de retraite, aimez à demeurer seuls avec vous-

«mêmes, ne recherchez la conversation de personne;

«mais adressez plutôt à DiëU de ferventes prières, afin

« que vous ne preniez point plaisir aux choses qui

«passent. » Ces préceptes sont aussi donnés par saint

Benoit , au chapitre 66 de la règle, où l'on répète que

les divagations, loin d'être nécessaires aux moines,

«rat au contraire préjudiciables à leurs âmes.

Le maître, au chapitre 54 $ parle des différents mou-
vements de la nature et de la grâce, qui sont fort con-

traires; « car la grâce aime à dominer sur les coeurs,

« pour les forcer à rester sous la discipline, et, pour

« l'amour de Dieu, elle est prête à s'abaisser humble-

« ment »; doctrine conforme au chapitre 72 de la

règle, qui parle du zèle du bon moine, qui l'éloigné

des vices et le porte à aimer Dieu. Il ajoute au §. 8 :

« La nature cherche à avoir des choses rares et élé-

« gantes, mais la grâce aime les choses simples et hum-

« bles, elle ne dédaigne pas les vieux haillons (1). »

A ce propos, nous avons fait remarquer, dans l'édi-

tion latine, que ce reproche adressé aux moines est

dû au bon exemple des Bénédictins de Cîteaux, qui,

d'après le chapitre 55 de la règle, ne dédaignaient pas

les vieux habits.

Enfin au chapitre 56, l'auteur se déclare très-claire-

ment vrai moine bénédictin, comme nous l'a fait

observer Valgrave, au chapitre 1, par cette exclama-

tion : « Seigneur, j'ai reçu la croix de votre main, je la

« porterai jusqu'à la mort comme vous l'avez voulu » ;

(1 ) Nous sommes étonné que Gence, dans sa traduction de 1820,

n'ait point voulu parler des vieux habits, et avouer que le précepte

de les porter a été donné par saint Benoît.
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ensuite il ajoute : « Certes la vie d'un bon moine est

« une croix ; mais elle le conduit au ciel. » Le texte

dit : Vere vita boni monachi crux est; et Du Cange

rapporte qu'Arnoldus de Lubeck a écrit : Vita monachi

est via paradisi, comme saint Benoit l'explique dans

sa règle.

Ici Gence n'a pas employé le mot monachus dans sa

traduction française, pleine de fautes, d'inversions de

phrases, laquelle fut cependant adoptée pour les écoles.

Il termine par cette exhortation : « Courage , mes

«frères; marchons ensemble, Jésus sera avec nous;

« pour Jésus nous avons embrassé cette croix, comi-

ce nuons de la porter. »

Qu'il nous soit permis de placer encore ici quelques

articles du chapitre 12, livre n, où le moine bénédic-

tin parle de la voie royale de la sainte croix ; car ces deux

chapitres sont corrélatifs : au chapitre 12, après avoir

dit, d'après le chapitre 4 àe la règle bénédictine, qu'il

faut absolument se renoncer soi-même, embrasser la

croix et suivre Jésus-Christ, conformément au précepte

de saint Matthieu, chap. xvi,xxiv, abnegelsernetipsum,

tollat crucem suam et sequatur me, l'auteur termine

par ces paroles adressées a ses novices : « Prenez donc

« la croix et suivez Jésus , et vous arriverez à la vie

« éternelle. » Il énumère ensuite les degrésde la vie éter-

nelle, savoir, l'échelle de Jacob pour parvenir au ciel,

comme cela fut indiqué au chapitre 7 par saint Benoit,

et il dit à ces moines : « Si vous voulez parvenir à la

« vie ,
gardez mes commandements ; si vous vouN

« être parfaits, vendez tout; si vous voulez être mes

«disciples, renoncez-y vous-mêmes; si vous voulez

« posséder la vie bienheureuse, méprisez la présente;
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« si tous voulez régner avec moi , portez la croix avec

«moi. » N'est-ce pas ici le résumé de la règle monas-

tique dictée par un maître des novices?

Le livre iv, qui traite de la dignité du sacrement

de l'Eucharistie et des moyens de bien recevoir le

corps et le sang de Jésus-Christ, contient une pré-

cieuse instruction, aux chapitres 5, 7, 8 et 9, pour

les moines célébrants; et pour les frères, aux cha-

pitres 1, 2, 3, 4> 6, 12, i4> 16 et 17, dans le but de

se préparer à la sainte communion; et aux cha-

pitres 10, ii 9 i5 et i5, pour l'action de grâces après

avoir communié : car, dit-il au chapitre i3, « Il n'y

« a véritablement pas d'autre nation aussi grande qui

« ait des dieux s'approchant d'elle » ; ce que saint

Thomas, le Docteur Angélique, a copié dans son cin-

quante-septième opuscule, qui fut adopté par l'église

romaine dans le Missel et dans le Bréviaire, pour la

Fête-Dieu, comme nous le démontrerons au cha-

pitre IV.

Nous avons déjà dit que l'ordre des Bénédictins fut

principalement institué pour le défrichement des

terres, et que la société doit beaucoup à ces moines, qui

étaient partagés en trois classes, les agriculteurs, les

artistes et les prêtres ; de manière que les premiers n'en-

tendaient la messe que les jours de fêtes, et n'appro-

chaient de la table sainte que dans les plus grandes

solennités , notamment aux jours de Noël , de la Ré-

surrection et de la Pentecôte, appelés les trois pâques,

ce qui était aussi de rigueur pour lespremiers chrétiens.

Nous donnerons ici des preuves plus évidentes. Notre

auteur, au livre iv , chapitre 3 , en parlant de la com-

munion sacramentelle, dit : « Si maintenant je suis

I. 5
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« souvent négligent et tiède quand je communie , ou

« quand je célèbre (i), qu'arriverait-il si je ne prenais

« point ce remède, et si je ne cherchais point un aussi

« grand secours? » Il est évident que le maître parle

ici aux moines prêtres et aux moines laïques : les pre-

miers étaient limités au besoin et les derniers en grand

nombre (2). Voyez le chapitre 5j de la règle bénédic-

tine, où on parle des artisans dans les monastères, et

vous connaîtrez quelle était la vie laborieuse imposée

aux Bénédictins par leur instituteur. En preuve que

les prêtres étaient très-rares dans les grands monastères

bénédictins, Fauteur de limitation, au chapitre 5 de ce

livre, dit au moine admis aux ordres : « Voici que vous

a avez été fait prêtre et consacré pour célébrer (3)....

« Vous n'avez pas rendu plus léger votre fardeau; mais

« vous êtes attaché par uu lien encore plus étroit à la

« discipline, et vous êtes engagé à une plus grande

« perfection de sainteté. Un prêtre doit être orné de

. (1) Saint Grégoire-4e-Grand nous atteste qu'à la fin du vj®" siè-

cle, les prêtres étaient très-rares dans les monastères. Dccretalium

Gregorii IX, ibid. Olim monachi crant laici, nnde abbates suos

monachos ad parœcialcs ecclesias ducebant , ut in Us divina audi-

rent perciperentque sacramenta , %cl sœcularem presbylerum habe-

bant qui ordinatus est ad titulum monasterii, sed posteafere omrtc>

ordinati stmt.

(a) Le seul monastère de Saint-Michel de Lucedio
,
village au-

jourd'hui abbatial de San Genuario, dans la campagne verceJhuse,

fondé eu l'an 658, par Gauderis , grand capitaine du roi Àripcrl,

comptait trois cents moines distribués dans les granges, qui ve-

naient à l'église aux jours de solennités.

(3) Amort se sert de celte expression pour prouver que Thomas

à-Kcinpis a écrit immédiatement après avoir été fait prêtre; mai*

à un tel âge, il étttt sans doute incapable de cette production

•
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« toutes les vertus, etdonneraux autres l'exemple d'une

«bonne vie. » Quel plus clair argument encore pou-

vons-nous donner pour établir que Fauteur du livre

del'Iroitatiou fut un moine Bénédictin, et que ce traité

servit à l'instruction des moines cénobites, lesquels,

par la prêtrise , restaient plus liés à la règle? Ainsi nous

lisons au chapitre 62 de la règle du saint Instituteur :

« Que le moine qui a reçu les ordres sacrés ne soit point

cf fier ni superbe; qu'il ne prétende point faire autre

« chose que ce que l'abbé lui dira , en sachant toutefois

« aussi qu'il est de plus obligé à la règle du monastère, m

Comment Gence, en faveur de son Gerson, et Spo-

torno, en faveur de son Thomas Gallus, peuvent-ils

leur attribuer ces passages, conformes à la règle béné-

dictine et dictés par un moine?

Au chapitre 9, §. 5, le moine prêtre, dans la cé-

lébration de la messe, dit : « Je vous offre aussi , Sci-

er goeur, tous les besoins de mes parents, amis, frères

u et sœurs, » Cette offrande n'est pas sans motif; car

la règle de saint Benoit a été adoptée par Scolastique,

sa sœur, et l'abbé commandait aussi aux religieuses :

ensuite il leur fut défendu seulement par le Concile

romain de 1 1 23 de chanter l'office dans le même
chœur, avec les moines, comme nous le fait observer

Calmet dans ses notes sur la règle bénédictine.

Au chapitre iq, §. 3, l'auteur donne un avertisse-

ment salutaire aux frères, qu'il exhorte à ne pas s'abste-

nir facilement de la saiute communion ; il dit : « Agis-

if sez suivant le conseil des sages, et déposez l'anxiété et

« les scrupules. Pour quelques tribulations ouquelques

h peines légères ne quittez point la sainte çommu-

« nion. » Nous lisons cet avertissement dans le cha-
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pitre 4 de la règle de saint Benoit , où il est dit aussi :

« Les mauvaises pensées, il faut les offrir à Dieu et les

« manifester à un doyen spirituel. »

L'auteur, après avoir parlé, au chapitre 10, de la

nécessité de fréquenter le sacrement de l'Eucharistie ,

ajoute, au §. 6 : « Cependant en certainsjours, au temps

« marqué, le frère doit recevoir sacramentalement

,

« avec un tendre respect, le corps de son Rédemp—
te teur. » Ce qui a rapport aux moines agriculteurs, qui

étaient tenus de fréquenter les sacrements; et Calme!

ajoute, que ces moines venaient entendre la messe le

samedi et le dimanche. « Mais lorsqu'il en est empêché
<( pdr quelques causes légitimes, il aura toujours une
h bonne volonté etune pieuse intention de communier,

« et alors il ne sera pas privé du fruit du sacrement. »

Cette doctrine de l'auteur de l imitation a été tirée

des Exercices spirituels à l'usage des Bénédictins , où
il est dit : « Les moines, depuis YJgnus Dei jusqu'à

« la fin de la messe se disposeront pour communier spi-

« rituellement avec le prêtre. »

Notre maître des novices, dans son traité de l'Imi-

tation , non-seulement s'est prévalu de la règle béné-

dictine, mais aussi , au chapitre 7, liv. 1, « sur la vaine

ce espérance et l'orgueil », il s'est servi de la lettre d'un

abbé bénédictin du précité monastère de Saint-Michel

deLncedio, lettre qui est intitulée : Epistola ad mo-
nachos de obèdientia patribiis prœstanda, et de humi-
litate servanda. On peut lire cette lettre du xnie

siècle,

dans les Anecdota Sacra dédiées à Pie VI, vol. in-8°,

Turin, 1789, par l'abbé Delevis, antiquaire du Roi.

On reconnaît aussi que les chapitres 1 et 2 du même
livre concordent pleinement en maximes avec l'ouvrage
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* de saint Pierrc-Damien : Deperfeclione Monachorum ,

de Tan io58, déjà cité.

Notre auteur dit aussi, au chapitre i du livre i :

« Quand vous sauriez toute la Bible et toutes les sen-

« tences des philosophes , à quoi vous servirait tout

« cela?» Au chapitre 2 du même livre, il dit encore :

h S'il vous semble que vous savez beaucoup de choses

« et que vous les compreniez assez bien , songez ce-

<r pendant qu'il y en a beaucoup plus que vous igno-

re rez. » Ces maximes ont été répétées par saint

Bonavcnture , dans le but d'éloigner les moines de la

lecture des auteurs profanes, qu'on venait de retrouver,

et qu on copiait avec empressement dans les monas-

tères.

Nous ferons ici une dernière observation : dans les

quatre livres de l'Imitation , on ne parle jamais ni de

l'aumône aux pauvres, ni du devoir de la faire : ce qui

prouve que l'auteur était un moine bénédictin, qui

parle aux novices. Car, au chapitre 33 de la règle de

saint Benoit, il est dit que le moine ne possède rien

en propriété, pas même les livres, et que le tout est

commun.

CommentGerson de Paris, qui, dans ses traités, dans

ses sermons, prêchait avec chaleur l'obligation à tous

défaire l'aumône, aurait-il pu oublier ce précepte s'il eût

été l'auteur des livres de l'Imitation de Jésus-Christ?

11 est donc évident que l'auteur est un Bénédictin

qui connaissait la règle et les devoirs de son ordre, et

«fu'on ne peut attribuer ni à à-Kempis ni à Gerson le

traité de l'Imitation de Notre-Seigneur Jésus-Chrisl.

On ne pourra pas même ,
d'après l'opinion de

Suarez, attribuer à Gerson, chancelier de Paris, le
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dernier livre de l'Imitation ; car ce livre quatrième ne

se trouve pas dans son Internelle consolation. Ensuite

on observe que lesquatre livres se lient progressivement

d'une manière étonnante, analytique; et que, de degrés

en degrés, le maître porte le novicebénédictin à l'union

h Dieu, par la très-adorable Eucharistie. En preuve,

après avoir invité les fidèles a la sainte communion, au

chapitre 5, il parle au moine prêtre, lequel, au cha-

pitre 7 , avoue ses défauts : « sa négligence dans

« l'accomplissement de ses devoirs, si tardifau travail,

« si endormi pour les veilles sain! es, et si pressé d'eu

« voir la fin. » Au chapitre g, pendant la messe, il

prie pour « ses frères et sœurs » comme il est ordonné

dans la règle bénédictine; au chapitre io, le motphan-
tasia, phantasmata, employé dans les trois livres, est

ici répété. Il ajoute, au chapitre 1 1 contre les Albigeois:

« Je vous ai , Seigneur, véritablement présent dans le

« sacrement, quoique caché sous une espèce étran-

« gère. » Et au chapitre 18 il élève la voix et dit:

« Croyez aux paroles de Dieu, croyez h ses saints et à

« ses prophètes, et vous ne serez plus tentés sur la foi

« et le sacrement. » Conseil que l'auteur a donné au

fidèle, dans les livres précédents, à l'égard de ceux qui

disputent sur les mystères de la Trinité, de l'Incar-

nation du Verbe, comme nous le démontrerons au

chapitre suivant.

Au chapitre 19 du livre 1 , il est dit : « Vers l'époque

« des grandes fêtes il faut renouveler les pieux exer-

ce cices. » Et au livre iv, chapitre 10, on lit : « Au

« temps marqué on doit recevoir sacramentalement

K le corps du Rédempteur. »

Au chapitre 1 du livre 11, il ebt dit : « Le Christ
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w vicudra a vous, si vous lai préparez, dans l'intérieur,

u une demeure digne de lui. » Les mêmes sencittiait*

ml répétés aux chap. i , 4> 6 et 1 a du liv. iv, où le

fidèle sollicite les moyens de se préparer à- recevoir

le corps de Jésus-Christ.

Nous ferons enfin remarquer que le maître de*

novices, après avoir, dans les deux premiers livres,

donné ses préceptes aux disciples, dans les deux der-

niers a introduit Jésus-Christ, qui, tantôt par des

monologues, tantôt par des dialogues , s'entretient

avec le disciple qui tend à la perfection de la vie mo-
nastique.

11 parle avec son disciple de Fépreuve du véritable

amour, au chapiire 6, livre m , §. 3 , où il dit : « Ne
« vous troublez donc point des fantômes (phantasice);

* soyez fort dans votre amour, a Le disciple répond

,

aa chapitre 34 : « Oh! quand viendra cette heure dé-

« simble où vous ( mon Dieu ) me serez tout en

« tout? » Au chapitre 1 2, livre iv, le Seigneur dit au

Iklèle : « Tout ami prépare à son ami chéri le lieu

« le meilleur et le plus beau , parce que c'est en cela

« qu'on connaît l'amour. » Et ce sentiment répond à

ceque l'auteur a exprimé au livre m, chapitre 5, De
taffection merveilleuse de Famour divin.

Les mots phantasice, phantasmata, qu'on lit en di-

vers endroits, avec d'autres expressions du xme
siècle,

nous les lisons aussi aux chapitres 7, 10, du livre iv,

dont on peut déduire que le traité tout entier de

l'Imitation appartient au même maitre Bénédictin. En-

lin, d'après les règles de la philologie, ou connaît un

auteur anonyme par les refrains ou mots qu'il est ha-

bitué a répéter. Ainsi le pronom relatifquidam est em:
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ployé très-souvent y il est répété par l'auteur de limi-

tation; savoir : au liv. i, chap. 1 1, i3 et *5; liv. u,

chap. 9; liv. m, chap. 4> 6> 7, 28, Zj, 43, 58 ; liv. iv,

chap. 10, 18; ce qui démontre que les quatre livres

appartiennent tous au même personnage, d'après sa

diction et ses doct rinés

.

§. m.

L'auteur n'a pas voulu mettre son nom au traité

de l'Imitation, parce que cela n'était pas d'usage parmi

les anciens moines, et pour être conséquent avec lui-

même et avec ses doctrines.

Les anciens moines, pleinsd'humilité, d'après la règle

de saint Benoît, n'étaient pas habitués à placer leurs

noms sur leurs propres manuscrits. Pour donner une

preuve de notre allégation, nous citerons ici un ou-

vrage de l'abbé Thomas Gallo (1), moine de Cîteaux,

dans la très-ancienne ville de Verceil et au monastère de

Saint-André, comme Wading, Pezzi, Cave, Oudin et

Pinotto l'attestent. Cet abbé, qui , dans la Biographie

universelle de Michaud et dans l'Histoire littéraire de

France, est qualifié chanoine de Saint-Victor, sans au-

cune raison, n'a pas inscrit son nom sur le livre qui

commence : Jncipit liber Fercellensis super cantica

canticorum et finit par explicit Vercellensis supercan-

tica canticorum. C'est au savant Pezzi, dans son Trésor

des auteurs anonymes, qu'on doit d'avoir prouvé que

ce livre appartient à Thomas Gallo, Vercellais, dont le

(1) Ce célèbre professeur de théologie mystique au xm* siècle

vient d'être honoré par le père Spotorno , bibliothécaire de la ville

de Gênes , comme auteur de l'Imitation , ce que nous réfuterons

au ehapitre xi de cette Histoire.
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manuscrit existe dans la bibliothèque royale à Turin,

sons le n° 254 de l'ancien catalogue. Thomas a aussi

écrit le livre Paraplirasis in Dionysium Areopagitam,

mais sans exprimer son nom, qui fut ensuite placé

dans l'édition de Paris en 164 1 •

Nous ajouterons qu'il n'y avait pas de raison d'indi-

quer le nom de l'auteur, attendu que l'Imitation de

Jésus-Christ n'était alors qu'un véritable traité sco-

iastique, sur lequel les élèves, arrivés de France, d'Al-

lemagne, d'Espagne, comme nous le prouverons au

chapitre îv, n'écrivaient pas le nom de l'auteur, ou

bien, s'ils le faisaient, c'était incorrectement ou par

abréviation, comme nous avons déjà,démontré qu'il

est arrivé de nos jours. Ainsi le précieux traité De Po-

testaie Ecclesiœ tum Principis, seu de jurisdictione

,

wn clarissimi Augustini Boni, juris canonici profes-

sons in regio Athœneo Taurinensi , anno 1789, que

nous avons écrit sous la dictée du célèbre professeur,

ne porte ce titre que par notre reconnaissance, mani-

festée au tome LVI1I, page 5j5, de la Biographie uni-

verselle de i835, tandis que, en général, les manuscrits

de nos collègues ne portaient ni titre, ni nom d'au-

teur. Ce traité des limites des deux puissances serait

très-utile aux universités de France, à la Sorboune et

aux séminaires.

Aucune congrégation religieuse, dit à propos le

savant Calmet, ne peut compter autant d'ouvrages

anonymes sortis de son cloître, que l'ordre Béné-

dictin ; et le docte abbé de Saint-Léger ajoute : « Ije

« livre de l imitation, le plus beau, le meilleur, qui

« soit sorti des mains des hommes , a d'abord paru
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« sans nom d'auteur , comme nous l'avons déjà fait

« observer. »

L'auteur a voulu laisser ignorer sonnom, pour ne pas

se mettre en contradiction avec les maximes qu'il a dé-

veloppées dans son traité de l'Imitation de Jésus-Christ.

En effet , le saint prélat engage le novice à toujours

avoir un humble sentiment de lui-même; il dit au

§. i , livre i, chapitre a : « Celui qui se connaît bien

,

t< se méprise soi-même, et ne se complaît pas dans les

« louanges que les hommes lui donnent. » Au §. 3 :

« Si vous voulez apprendre et savoir utilement, aimez

« à être ignoré et à n'être compté pour rien, ama
« nesciri etpro yihilo reputari. » Ensuite, au chap. 5,

§. i, il dit : « Ne vous appuyez point sur l'autorité de

« l'écrivain, soit qu'il ait peu ou beaucoup d'érudi-

« tiou. Ne vous informez point qui est-ce qui a dit

« telle chose, ne faites attention qu'à ce qui est dit. »

De ces maximes, extraites du livre de limitation,

nous déduisons que Varna nesciri fut un précepte

donné aux moines par saint Bernard, dans sou sermon

troisième sur la nativité de Notre -Seigneur; il est

conforme au précepte donné par saint Benoit a ses

moines, au chapitre 7, de Humilitate.

Au chapitre 8 , il ajoute : « Il faut éviter d'être

« connu par les hommes, car il arrive quelquefois

« qu'une personne inconnue brille par sa bonne répu-

« tation ; ensuite sa présence la ternit aux yeux de

« ceux qui la voient. » C'est ce qui arrive tous les

jours aux grandes célébrités littéraires, qui veulent

s'élever au-dessus des autres, et dont tout l'éclat tombe,

lorsqu'on les voit de près en société.
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Ces maximes sont répétées an liyre u , chapitre 5,

§. 3, où l'auteur dit : « Regardez comme pure va*-

« nité toute consolation qui vient de quelque créa-

is tore. »

Passons au livre m; nous y trouvons que, dans le

chapitre i , l'auteur s'écrie : ce Heureux les yeux qui

« sont fermés aux choses extérieures , mais ouverts

« aux intérieures! Que sont toutes les choses tempo-

« relies, sinon des séductions? et à quoi vous servent

« toutes les créatures? »

Au chapitre 4> §• 3 : « Ne regardez pas comme
« grande aucune des choses que vous faites; que rien

< ne vous paraisse sublime, ni précieux, ni admirable;

« que rien ne vous semble digne de célébrité, ni élevé,

« ni vraiment louable, etc. » Tout ce qu'un moine

Taisait devait donc être couvert du voile de l'humilité;

il ne pouvait se vanter de rien, d'après le chapitre de

Humilitate de la règle de saint Benoit.

Au chapitre 7, §. 5, il s'exprime en ces termes :

«Certes, pour juger du mérite d'un homme, il faut

« examiner s'il est affermi dans la véritable humilité,

«s'il ne s'estime rien, s'il se méprise sincèrement, et

4 s'il trouve plus de joie à être méprisé et humilié par

« les autres, qu'à en être honoré. »

Au chapitre 8, il dit : « J'entre dans ma bassesse

«et dans mon néant, et je me dépouille de toute es-

« lime personnelle. »

Au chapitre 14 * il s'écrie : ce Oh! que je dois avoir

« d'humbles et basses pensées de moi-même! »

Au chapitre i5, il dit dans sa prière : « Donnez^moi

« de mourir à toutes les choses du monde , et d'aimer

« pour tous à être méprise et inconnu dans ce siècle. »
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Ainsi Varna nesciri du chapitre 2, livre 1, est répété

ici, et Fauteur de ce précieux traité dit : Da mild

omnibus mori, et propter te nesciri in hoc scvculo;

paroles qu'on ne peut attribuer ni à à-Kempis ni

à Gerson, qui florissaient au xvc siècle, comme nous

le démontrerons dans les chapitres vi et vu de notre

Histoire.

Au chapitre 24, §. 2 : « Ne vous souciez pas d'un

« grand nom dans le monde. » Ce précepte a été

donné aussi par saint Bernard, dans son premier ser-

mon sur la circoncision de Notre-Seigneur.

Au chapitre 27, §. 3 du même livre, il dit : « Ce qui

« importe, c'est de mépriser les choses extérieures »;

ce qu'on doit entendre des honneurs et des désirs.

Au chapitre 4<>, §. 4 > ajoute : « Certes, la vainc

« gloire est une peste bien dangereuse et la plus

« grande des vanités. »

Au chapitre 41 > notre auteur dit de lui-même : « La

u confusion et le mépris me sont justement dus; et si

« je ne me dispose pas à vouloir de bon cœur être

« méprisé et abandonné de toute créature, et à être

« tout à fait compté pour rien , je ne peux m'établir

« solidement dans la paix intérieure. »

Au chapitre 42, il pose en thèse, « que l'homme

« s'élève d'autant plus vers Dieu qu'il descend plus

((profondément en lui-même, et qu'il devient plus

« vil a ses propres yeux » ; ce qui est conforme à la

doctrine de saint Benoît, lequel avance que par la

vaine gloire on descend, et que par l'humilité on

monte (chapitre 7 de la règle bénédictine).

Au chapitre 45, §. 5, nous lisons : « Un moyen sur

« pour conserver la grâce, c'est de ne point désirer
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«ce qui semble attirer l'admiration, et de fuir ce qui

« est apparent aux yeux des hommes. »

Au chapitre 5a, l'auteur dit de plus : « Je confesse

« a?ec sincérité qu'il ne me convient pas de prendre

« place parmi yos dévots. » Weigl ajoute ici que l'au-

teur voulait être tout à fait inconnu et indigne d'être

appelé Bénédictin.

Enfin, au chapitre 54, en parlant dés divers mou-
vements de la nature et de la grâce, il montre que

« la nature aime à recevoir les honneurs et les respects ;

« la grâce attribue fidèlement à Dieu tout honneur et

«toute gloire. »

Après de tels sentiments d'humilité, comment eût il

po inscrire sou nom en tête de ce précieux traité,

dicté, dans l'école, aux étudiants? Si nous trouvons le

nom de Gersen en toutes lettres ou en abréviation

,

comme nous l'avons démontré, sur quelque ancien

manuscrit du xme ou du xiv* siècle, nous devons

attribuer cela a la reconnaissance très-rare des éco-

liers envers leur professeur et des novices envers leur

maître; nous devons aussi l'attribuer à la fidélité des

copistes, surtout à ceux de l'Allemagne, qui, sans se

laisser éblouir par le nom trop fameux de Jean Ger-
son, chancelier de l'Église de Paris et de son Univer-

sité, ont voulu transcrire les noms de Gersen, ou
Ger, ou Ges, tels qu'ils les ont trouvés, sans prendre

la liberté de les interpréter, comme le firent sans hési-

tation les copistes français, pour la gloire de leur

nation.

Si rhistorien Desbillons eût bien examiné les cita-

tions que nous venons de faire, il n'aurait jamais'paulé

Je ce manuscrit d'Anvers de l'an 1 44 1 » pour en con-
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clure que le copiste, qui y est désigné par ces mois :

Permanusfralris Thomœ Kcmpis, in monte S. Àgnc-

tis , prope Zwollis, fût l'auteur du livre; car il u'est

pas même à présumer que à-Kempis ait voulu, par sa

signature, se mettre eu contradiction avec les maximes

d'humilité et de désir d'être inconnu, si le livre lui

appartenait, non comme copiste, mais comme auteur.

CHAPITRE pl.

§. I. L'auteur du livre de l'Imitation de Jésus-Christ fut un moine

bénédictin et italien du MU* siècle, d'après sa latinité, d'après

ses expressions vulgaires et son orthographe, d'après les citatious

tirées du Missel et du Bréviaire romain, et d'après la forme de

la chasuble.

§. lï. Preuves intrinsèques, tirées des doctrines du temps, des

disputes propres à sou siècle et de I tiquette dans les festins.

§. III. Preuves historiques, déduites des conciles de Trêves, de

\->:>- et 1019; de l'usage, au \nr siècle, de la communion sous

les deux espèces du pain et du vin; du culte de la douleur,

introduit par les Patcricns; enfin des personnages et des faits

historiques cités dans le livre.

). IV. Ce moine bénédictin n'a pu écrire son traité que dans la

ville de Verccil, où se trouvent les manuscrits par lui cités,

savoir : les homélies de saint Maxime, les ouvrages de Porplry-

i*ius, etc., où existaient les dissensions par lui indiquées entre

différents partis politiques,

§• l

L'auteur du livre de l'Imitation fut un Italien du

xni e
siècle, de cet ordre bénédictin habitué au travail,

comme il l'explique clairement dans le livre 11, cha-

pitre 10, dans le livre ni, chapitre 12, et ailleurs»

d'après la règle de saint Benoît.
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Noos allons le démontrer par sa latinité, par ses ex-

pressions, et d'après les mots vulgaires employés par

loi, mots qui tiennent à la malheureuse époque où la

langue latine venait d'être corrompue; je dirai de plus

qu'elle fut abâtardie par les différents patois , notam-

ment par l'affluence des étrangers, Allemands, Espa-

gnols et Français, dans la belle Italie, et par l'arrivée

des troubadours, qui furent les auteurs de chansons,

de nocturnes et de romances, accueillis par le beau

sexe, toujours amateur de plaisirs variés, aussi bien

<pe par les nombreux partisans de leurs amusantes et

libres improvisations. Nous indiquerons plus spécia-

lement la corruption de la belle langue de Virgile, en

faisant la description paléographique de notre manu-
scrit de Adsrocatis , au chapitre xî, et d'après ce que

nous avons exposé dans la préface latine.

11 n'est pas hors de propos de faire observer ici que

le vénérable moine maître des novices s'était formé

on style qui n'appartenait qu'à lui (i), comme font

tons les hommes de génie; il puisait ses inspirations

aux sources de rÉcrittire-Sainte et des Pères de l'Église,

comme nous l'avons prouvé, au moyen de notes insé-

rées dans nos deux éditions latines, princeps, et se-

cunda, du Codex de Advocatis sceculi xiu, publiées

(i) Apostolo Zeno, après avoir <lit que, suivant les anciens

aunoscriu, la dispute entre Gerson el Gersen était encore pro-

blématique, avoue ensuite qu'en examinant le style et les senti-

roeots du livre , on reconnaît qu'il a clé dicté par un moine

,

et approprie à l'usage de ses frères. Voyez les lettres publiées à

Venise, par Morelli , en 1785. Voyez aussi les notes adjointes au

tome II de la Bibliothèque de Fontauini, où il est dit que c'est

toujours un moine qui parle dans l'Imitation,
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en i833. C'est là qu'on trouve à présent tous les pas*

sages de rÉcrilure-Sainte et des Pères, ainsi que le

texte de la règle de saint Benoit, ayant trait à l'Imi-

tation de Jésus-Christ. 6'est à ces deux éditions que
nous renverrons toujours nos lecteurs, eu citant la

page du texte latin de l'Imitation de Jésus-Christ.

Examinons d'abord avec un peu de patience et d'at-

tention quels sont les phrases italiennes et les mots
.vulgaires qu'on trouve dans les quatre livres de l'Imi-

tation, d'après les plus anciens manuscrits, et qui
sont rapportés par Du Cange, comme ayant appartenu

aux temps de corruption de la langue latine au moyen
âge, ou bien comme étant des mots propres du
xnie

siècle, époque remarquable de la naissance des
trois idiomes italien, français et espagnol. Ces mots
ont été éliminés comme barbares, ou bien modifiés

dans l'orthographe, comme on peut le reconnaître

dans le dictionnaire de Forcellini , lorsque le latin ne
fut plus un idiome vulgaire, mais devint la langue

des savants du xive au xvi* siècle (i). Ainsi Dante,

Pétrarque et tant d'autres, qui s'amusèrent à écrire

des poésies et des nouvelles dans la langue romane

(i) Il est à remarquer que Dante a écrit plusieurs ouvrages en
latin , et même sa correspondance, publiée par Wilte , en 1827 , à

Padoue, sous ce titre : Dantis Alighieri Epistolet quœ exstant.

Pétrarque a suivi l'exemple de son prédécesseur, et, parmi ses dif-

férents ouvrages en latin , nous citerons l'intéressante Epistola

domini Franci Petrarche lauréati poète ad dominum Johannem

,

Florentinum poetam , de historia Griselidis mulieris maxime co#t—

stantie et patientie. In-4 gothique, imprimé par Ulric Zell, en i47<>-

• Enfin Jean Boccace, auquel cette lettre fut adressée, ne dédaigna

pas sa langue maternelle ; pour le prouver, nous citerons l'ouvrage

suivant : Johannis Bochacii viri eloqucntissimi ad Flammettant
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vulgaire, continuèrent à écrire leurs ouvrages scien-

tifiques dans la langue de Cicéron et de Térence, qu'ils

écrivaient avec pureté.

L'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ a tiré de la

latinité du xme siècle nue foule de mots qui lui sont

propres, et qui servent très-souvent à faire reconnaître

la patrie de l'écrivain anonyme : ainsi il a fait souvent

usage de Ja préposition per,an lieu de propter, et de l'ad-

verbe salis à la place de multum, locutions particulières

aux Italiens. On lit aussi, au livre ni, chapitre 21, le

motsolatiosissimus, en italien sollazzoso, soltazzevole>

sollazzosissimo, sollazzevolissimo, qu'aucun Français

n'a sa rendre sans périphrase. Ces barbarismes sont

très-anciens en Italie, où, dans les vm e et ixe siècles,

Pampkjrli amatricem. Libellas malcrno strmone editus , 1472.

Pataviis , per Valdezochium.

Il eût été à désirer que l'exemple de Pétrarque, de Dante et de

Boccace, qui ont écrit en latin, avec élégance, des ouvrages Im-

portants, fât parvenu jusqu'à nous. Le nord ne serait point séparé

da midi de l'Europe, pour le progrès des lumières, par autant de

langages divers ; et certains hommes ne.publieraient pas autant de

dissertations et de livres
,
qui ue sont que de simples traductions

adroitement tirées d'une langue inconnue. La pensée de trouver

une langue comprise de tous , devrait occuper sérieusement les sa-

Tiats : alors ils s'entendraient de Moscou à Kome , de Londres à

Vienne, de Paris à Madrid, sans interprètes ni traducteurs. Cette

idée avait déjà été conçue par Lcibnilz, qui n'avait pas craint de

Témettre, bien qu'il trouvât peu de partisans pour la soutenir.

Aussi le savant Joseph Aldinî, en 177 5, dans une dissertation De

wa latinte linguœ fortuna, après avoir prouvé l'utilité de cette

langue parfaite pour les sciences, dit : Verum nonne ad majores

aiigunt laburcs, quum et gallicam, et anglicam, et germanicam, et

alias nobis addiscere opus erit, si ab exteris intelligi voluerimus ?

1. 6
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on trouvait à peine un prêtre sachant bien lire et

écrire. Sous le pontificat de Zacharie, un abbé béné-

dictin réprimandait ainsi ses moines : Fres,fres, vos

ad multumforâtis , vos ad multum potatis. Dans un
diplôme de 772, du malheureux Didier, roi des Lom-
bards, qui fut détrôné par son gendre, on lit : In
carpeno grosso, in rovere arsa usque in alia mvere
arsa pertusata. {Voyez Muratori, tome II, Antiq.

medii œvi.) Et dans un autre diplôme de concession

de biens, par Charlemagtie, vers l'an 81 3, on lit ces*

mots : Inde percurrente in la vegiola, ex alia vero

parie de la vegiola (1).

Ces mots prouvent la corruption de la belle tangue

latine, altérée par tant d'invasions étrangères, et de
quelle manière elle devint enfin, au xm e

siècle, une
langue vulgaire. Ces mots, employés par l'auteur de
l'Imitation de Jésus-Christ, et accueillis par Du Cange,

comme appartenant au xiu* siècle, sont rejetés par

Facciolati et par Forcellini.

Aucune des langues modernes n'a retenu de sa mère,
la langue latine, autant de ressemblance que les lan-

gues italienne et espagnole. Pour en donner la preuve,

nous allons transcrire ici un distique du poëte Chia-

brera, qu'on lit dans l'église de Notre-Dame, à Savone,

pour implorer son assistance dans une tempête sur

mer :

In mare irato , in subita procella,

Inwoco te, nosira dwina Stella.

(1) Voyez, à la page 12 du Codex de Advocatis
y d'autre»

exemples tirés d'un diplôme de Louis de Savoie, de ia85, et d'un

manuscrit de saint Antontn
,
évèque de Florence.
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Ces deux vers sont h la fois italiens et latins (i) : quelle

autre langue moderne peut se vanter d'un tel jeu de

mots?

Le chanoine Weigl prétend que les mots corrompus

du latin , dans les quatre livres de l'Imitation de Jésus-

Christ, sont d'origine allemande, tandis que Gence les

prétendait français. La fraternité des peuples, dit le

savant GoulianofT, s'établit implicitement par le rap-

prochement des langues anciennes et modernes, con-

sidérées sous leur aspect originaire (tome V de ses

Mémoires). Or donc, comment veut-on donner un

mot latin plus à l'Allemagne qu'à la France, tandis

qu'on reconnaît dans le mot la corruption de la langue

mère par le dialecte roman?

Citons maintenant les expressions vulgaires qui se

trouvent dans notre Imitation latine de i833, i vol.

iu-8% k laquelle nous renvoyons pour les notes, sans

les reproduire; car ce serait un travail fatigant pour

nous, et ennuyeux en même temps pour le lecteur.

L'auteur eroploio-plusieurs expressions tirées de la

Bible : par exemple, exquisitione y page 8 de notre

édition , que nous avons été obligé de traduire par

cettepériphrase : * Ne se rechercher en rien »; Gehenna,

page 69; Gehennalis timor, page 70; Venfer, qui,

(i)On nous a communiqué les phrases suivantes, qui font la-

tines et espagnoles : Observa tantos dolores! tantas angustias!

tantôt horas tremendas , etc., etc. La langue française ne peut pas

se rapprocher ainsi de la langue mère , car elle fut composée de

mots dissemblables, et le seul verbe substantif etre correspond

parfaitement au latin. Du reste, le grec et l'allemand ont contribué

à en constituer la philologie avec une langue pauvre et une ortho-

graphe arbitraire.
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d'après Innocent III, au chapitre 6, livre m, sur la

Misère de la condition humaine, est le feu central,

déjà mentionné dans une note au chapitre i, §. 5, et

dont s'occupent nos physiciens par des expériences

multipliées. Phantasice (i), phantasmata , page 259,

mot de la philosophie scolastique du xui6 siècle; ver-

sutiis , pages i58, 214, ?38, 307, 3 14, fantômes,

illusions, ruses, en italien fantasie, astuzie. Tous

ces mots sont tirés du Vieux Testament, et pris sous

différentes significations; car Suidas entend par là

des visions; et, selon nous, elles sont le produit

d'une imagination capricieuse. Nous ferons observer

de plus que ces mots ont été souvent employés par

Abélard, dans le xne siècle, comme M. Cousin le

fait remarquer dans l'ouvrage Sic et non d'Àbélard,

et dans ceux du même auteur publiés pour servir à

l'histoire de la philosophie scolastique en France.

Nous trouvons que Lucrèce et Lactance ont donné

la véritable définition de ces mots : Stoici putabant

phantasias esse imagines tenuissimas a rébus emis-

sas , ce qui répond aux illusions des visionnaires.

Gazophylacioy page 5a 1 , le trésor de la sainte Église;

paroles que Pierre Lombard emploie dans la préface

de ses ouvrages.

Quant aux mots barbares que Du Cange assigne au

xme siècle, nous nous arrêterons sur les plus mar-

quants. Prœbendœ , pages 10 et 1 26 de notre édition,

( 1 ) Dante parle aussi des phantasiœ , des pensées vides , au

chant xxxin du Purgatoire :

E te stati non fossero acqua d' Eisa

Li pensier vani intorno alla tua mente

,

E 7 piarer loro un Piramo alla grisa.
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les prébendes , qui étaient les rétributions accordées

aax maîtres et aux docteurs dans les monastères. Mais,

lorsque le clergé séculier se fut emparé des richesses

des moines, par l'établissement des commanderies

,

alors la prébende, d'après Calmet, devint la portion

alimentaire assignée à chaque moine dans la vie com-
mune. A la page 17, on lit : Coram magnatis, devant

les grands, au lieu de magnatibus y parce qu'au x# siè-

cle, on écrivait magnalus, magnati, comme Du Gange

oous l'atteste, en citant l'autorité d'Alcuin. Le verbe

morlificari , se mortifier, est du xme siècle; auquel il

faut assigner aussi les mots corde tenus, pag. 4#> que

nous avons traduits par une périphrase, la vraie com-

ponction du cœur; accidiosi , pag. 67, 204, terme

dérivatifdu mot italien accidia, d'après Du Cange, ma-

ladie des moines non agriculteurs, la paresse, en fran-

çais. Prœiatusj pag. 84, 1 36, 168, le prélat, titre de

dignité mentionné par saint Grégoire dans ses lettres,

où il dit que les prélats sont punissables, à cause du

mauvais exemple qu'ils donnent aux moines. Licentia-

ûs, pages 99, 240, tiré du verbe Ucentiari, mot usité

dans le moyen âge. jéffectanter bibe, page 118, buvez

avidement, mot de l'an 1 190, d'après Du Gange. Tœ-
diunt, page 172, qui produisent le dégoût, en italien

(ittediano, verbe inusité, appartenant au xme siècle.

Census œris (1), page 191, les rentes, c'est-à-dire

l'usure de l'argent. Bassari> pag. 23 1, être abaissé,

terme du moyen âge, d'après Du Gange, qui cite une

(1) L'argent, très-rare au xiu e siècle, se prétait à 12 pour 100,

(t il constituait une portion patrimoniale de la rente. Les guerres

civiles et les contributions imposées par les empereurs en étaient

la catuc.
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convention sanctionnée par un abbé de Saint-Trou,

en 1 2
1 4 (0* Pro contumelia perpessa, page 244i

pour les opprobres qu'on aura soufferts, expression

du xin c
siècle.

Les phrases italiennes sont très-usitées dans le livrede

l'Imitation, et il n'est pas possible de les adapter nia la

langue française, comme le veutGence; ni à la flamande,

d'après Amorl; ni à la tudesque, d'après le chanoine

Weigl , dans ses observations en tête de sa polyglotte

de Imit. Christi de 1837. Ainsi on lit, quid importât?

pag. t\ , de notre édition latine, Codex de Advocatis,

de i855; a che importa? en italien. On dit bien en

français, Qu'importe? mais le sens n'est plus le même.

Niliil tenere de se, pag. 6 ibid., ne tenir aucun compte

de soi; on observera que Gence avoue lui-même que,

tenersi da nul/a, répond mieux au latin. Magna litie*

ratura, pag. 1 3; en italien, di magna, ou bien diniolta

litterutura , ce qui correspond mieux que le français,

beaucoup d'érudition. Consolari, pag, ai, à nous con-

soler; ce verbe est pris passivement, de l'italien conso-

lai. Vacanditibi, pag, 46, pour vous livrer à vous-

même, en italien , vacare a se stesso correspond tout

à fait littéralement. Si dedçris te adfervorem, si vous

vous adonnez à la ferveur; cela ne répond-il pas à la

traduction italienne se ti darai alfervore? De cont-

modo proprio vel incommodo , pag. 85, phrase tout

italienne, dal proprio commodo o dall'incommodo, ti-

rée des traités de droit romain et de la procédure. Gloria

vana, pag. \5g, toute vaine gloire, en français; vana

(1) Voye?, au chapitre v, te Codex Trudoneiisit , ife l'an 1427,

possédé par M. Leroy.
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gloria, expression italienne. Sibene steteris cum Deo>

pag. 326, si vous êtes bien avec Dieu ; se tu starai bene

cm Dio, phrase et construction tout à fait vulgaire,

Nec defacili ulterius effari, pag. 229, ne pas redire

légèrement toutes choses; niais en italien, nonridirefa-

âlmente tutlo. De cœlestibus penso, pag. 259, je pense

aux choses célestes ; il faut observer ici que le verbe

pensare est un barbarisme italien. Materiale bonum,

pag. 256, bien sensible, traduction française qui ne

rqxmd pas parfaitement à l'expression vulgaire un

bene materiale, comme dit Valart, chapitre 4°>

Eufiu, sans trop nous appesantir sur cet article,

nous citerons les mots : Solatiosissimus , en italien,

sollazzosissimo, pag. 1 74. Regratiando, ringraziando,

pag. 178, du Codex de Advocatis. Dulcorabitur dolor,

pag. 270, il dolore sarà indolcito. Sentimenta devo-

tionis, sentimenti di devozione, pag. 336.

Tous ces mots et tant d'autres que Fauteur de l'Imi-

Utioo a empruntés de la langue vulgaire, n'ont été

employés ni par Gerson ni par à-Kempis dans leurs

ouvrages : mais on les trouve dans les statuts de Ver-

ceil du xine siècle, et dans le Glossaire de Du Cange,

comme inusités en France, aux temps postérieurs

au xiv* siècle : ces mots vulgaires approchent du

latin, comme Ghiabrera l'a démontré dans le distique

précité.

Il nous reste à parcourir les mots italiens que l'au-

teur a employés dans son traité, dicté aux étudiants,

à l'époque où la langue latine s'est corrompue et

abâtardie par tant de patois. Cavillatio, pag. 7, du

Codex de Jdvocatis, qui répond à cavillazione. Sen-

tentioso viro, pag. 12, uomo sententioso , qui parle
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par sentences. Contrariantibus , pag. 66, contra-

riante, en italien, ceux qui contrarient toujours,

pag, 66, 8r, io5. Alleviari, pag. ii3, être soulagé,

en italien, alleviare, alleviamento. Sufferentia

,

pag. ii(>, patience, sofferenza, en langue vulgaire.

Spulverhzavero , mot vulgaire, spolverizzare , se ré-r

duire en poussière. Nihilitatis en italien nichilità,

pag. i44- Gaudiosa dies , pag. a36, la joie de ce jour,

nous disons gaudiosa giornata, mot que les Français

ont emprunté de l'italien. Sacramentaliter, pag. 517,

sacramentalmerUe , mot tout à fait vulgaire. Enfin,

au chapitre 17, du livre iv, page 357, du Codex ds

Advocatis , Je mot supernales (illuminationes) , mot

dérivatif du vulgaire supernale, supernalmente > po-

tenza superiore. Ce mot, qu'à Kempis et Gerson ont

corrigé dans leurs copies en mettant supernaturales

,

n'est pas tiré du français.

L'orthographe adoptée par l'auteur de limitation est

celle du xiii* siècle, époque de la renaissance des

sciences et des lettres en Italie (i). Car, dans les an-

ciens manuscrits, notamment dans le manuscrit de

Advocatis, reproduit par nous avec exactitude dans

Vedilio princeps de i833, tirée à cent exemplaires,

nous trouvons partout Xptus avec le P grec, la lettre C

employée très-souvent a la place du T, les lettres SC

au lieu de l'S. Ainsi nous lisons : Abscente, Abscuri,

Accidiosi, Aliquit, Amicicia, Aput, Bablistey
Cir-

chu, Cognoscho, Concientia, Concta, Confondor,

Conscilium, Contempnere, Crista, Dampnatis , Dif->

(1) Voyez le tableau v, tome I , de notre Histoire de la Litté-

rature vercpllaise
,
imprimer à Turin en 18 tf) et 1824»
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fmitionem, Diffbrmatam, Duricia, Dyabolus , Fal-

latia, FameUares, Fantasie, Fantasmata, Fidutia,

Genhena, Gira-me, Habondantia, Hedificabilia

,

Hostium, Impacientiam , Impacientem , Inhertia,

locundum ^uditia , Yhesu, Yhesum 9 Ymagincm,

fmaginoryxmolatio, Malicia, Maticiosissime> Me-
glius , Mondus , Mondi, Nequicia, Noricij , Obpro»

briisy Occiosusy Onipotens, Paciendum, Parientia,

Perdicione, Preciosum, Quic-quit, Quic-quot, Re-

cunciliatio, Recunciliatur, Requieschat , Sathane

,

Satisfacionem , Solarium, Spatiandum, Spetialis

,

Spetialiter , Stulticia , Subsûnere, Substinenda,

Temptatio, Tociens, Tocius , Pïcys, Xptus, Xpstus %

Zenobita, etc. etc. Telle est l'orthographe du Codex
de Advocatis ; telle est celle des autres très-anciens

manuscrits de Bobbio, de la Cava, d'Àllatio, de Pado-

lirone et d'Arone, dont nous donnerons les fac-si-

milé aux chapitres v, vin et xi de cette histoire.

Les historiens Baronius, Muratori, et Tiraboschi,

nous démontrent, que depuis Tan 1 1 57, dans les actes

publics, on mêlait des mots vulgaires. Nous en avons

trouvé la preuve dans les manuscrits dits les Biscioui,

trois volumes in-folio, en parchemin, existant aux

archives deVerceil. Dans ces vieux et précieux volumes,

il s'agit d'actes de notaires de Tan 1202, dans les*

quels sont employés les mots non razo, non canzel-

lato : mots tout à fait italiens, qui attestent chez nous

la décadence et la corruption de la langue latine pour

feire place à la vulgaire (1), qui, comme patois ,
parait

(1) Bonvicin <la Riva, Vercellaïs, qui vivnil en 1280, se com-

plaisait dans les vers rimes. En voici un exemple.

Frà Bon-Yejcin da Riva , rhe stà in Borna Legniano

,
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avoir le droit d'aînesse sur ses deux sœurs, le français

et l'espagnol.

Le savant Valgrave, dans son livre Ânimadversio-

nés apologeticœ adversus Rosweidam, après avoir

produit, comme nous venons de le faire, les italia-

nismes et les barbarismes qu'on lisait dans le traité

de l'Imitation de Jésus-Christ, ce savant a voulu prou*

ver ensuite que l'auteur ne -pouvait être ni Français ni

Flamand. Ce sont ses arguments qui ont décidé l'édi-

teur de la traduction faite à Rome en 1754 à ne pins

exprimer en téte du livre le nom de l'auteur, comme

cela se pratiquait déjà en France, depuis longtemps,

clans les éditions les plus correctes, ainsi que nous l'a-

vons démontré au chapitre 1 de cet ouvrage.

En lisant le Missel et le Bréviairede l'Église romaine,

on voit que les hymnes , oraisons et rites différent de

ceux des églises des Gaules. Il est inutile d'en donner

des preuves, elles sont apparentes. Nous dirons seu-

lement que l'auteur de l'Imitation a tire plus d'un ar-

ticle littéralement du Bréviaire romain. Ainsi , au cha-

pitre i5, livre 1 , où il nous exhorte à veiller dans nos

prières , de peur que le démon , qui tourne de tous

côtés, ne nous surprenne; cette admonition est tirée

de la leçon des Compiles , la dernière des heures cano-

niales du Bréviaire romain, qui commence ainsi : Fra-

très, sobrii es/ote et vigilate, quia adversarius vester

diabolos tanquam leo rugiens circuit quœrens quem

D' le cortese da descho nè disette primano.

D' le cortese cinquanta , che $' dè osservare adescho

Frà Bon-Vexin da Riva ne parla mb defrescho.

Voyez le tome I
,
page 290 , tic l'Histoire de la Littérature Vercel-

lai.se, où nous avons parle de ce poète vulgaire.
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dtvoret, etc. 9 ce qu'on ne lit pas dans l'aucien Bré-

viaire français-.

Une dernière preuve éclatante que l'auteur du livre

de l'Imitation était un Italien et non un Français

,

bous la tirons du chapitre 5, §• 5, livre iv : « Le
& Prêtre, revêtu des habits sacrés, tient la place de Jé-

« sus-Christ, afin de prier Dieu avec instance et hu-

«milité pour lui et pour tout son peuple. 11 porte

« devant lui et derrière lui la croix du Seigneur, atiu

« de se souvenir continuellement de la passion de

« Jésus-Christ.

« H porte la croix devant lui, sur la chasuble (i),

* afin qu'il considère avec soin les traces du Christ , et

« qu'il s'applique toujours à les suivre.

« Derrière lui il est marqué de la croix , afin de sup-

a porter paisiblement, pour Dieu, toutes les adver-

« ailés apportées par les autres. Il porte la croix devant

* lui, afin qu'il pleure ses propres péchés ; et derrière

«lui, afin que, par compassion, il pleure aussi les

* péchés des autres, et qu'il sache qu'il est établi mé-

diateur entre Dieu et le pécheur, »

Nous avons transcrit tout cet article de notre tra-

duction de i855; car il y est dit que le prêtre a porte

« Ucroix devant lui sur la chasuble »; l'auteur dit aussi :

« Derrière lui il est marqué de la croix », mais il ne

parle plusde la chasuble. Cette remarque nous est four*

»ie par le docte cardinal Ganganelli, élevé au ponti-

fiât en 1769 sous le nom de Clément XIV, dans sa

lettre douzième à un des chanoines d'Osimo : « Ce qui

(0 Gence a senti la force de cette preuve contre lui , et il a tra-

duit les mots in casula par vêtement, éludant ainsi la question.
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« a rendu (dit Clément XIV) l'Imitation si précieuse

« et si touchante, c'est que son auteur (Gersen , abbé
« de Verceil en Italie) y a rais toute la charité dont il

« était saintement embrasé. On confond ordinaire-

(f ment Gersen avec Gerson de Paris : cependant il est

i< aisé de démontrer que ce n'est ni Gerson, ni Tho—
« mas à-Kempis, qui sont les auteurs de ce livre ini-

u mi table; cela me fait un plaisir infini, je l'avoue,

« car je suis enchanté de ce qu'un ouvrage aussi excel-

« lent vient d'un Italien. Il y a dans le chapitre 5 du
« livre iv, une preuve évidente que ce n'est pas un
« Français qui a composé l'Imitation. Le prêtre y est

a dit revêtu de ses habits sacerdotaux , portant devant

« soi la croix de Jésus-Christ. Or, tout le monde sait

« que les chasubles en France diffèrent de celles d'Italie

« en ce qu'elles n'ont cette croix que sur le dos. m

Dans une autre lettre datée de Rome , 5 1 décem-
bre 1 75 f , le même cardinal dit : « L'Imitation est un
« livre onctueux et instructif ; c'est une production

« italienne, malgré tout ce qu'en ont dit tous les disser-

« tateurs (puisqu'elle a pour auteur Gersen abbé de
« Verceil), dans laquelle l'âme trouve lout ce qui peut
u l'édifier. »

On prétend que les lettres attribuées à Ganganelli

ne sont pas de lui, mais nous avons la preuve du con-

traire; car, parmi ces lettres, qui ont été imprimées ,

il en existe une adressée au célèbrejurisconsulteBruno,

professeur à l'Université royale de Turin, laquelle

lettre est conforme à l'autographe, pièce trè^-pré-

cieuse, possédée par s>on fil*, comme nous l'atteste le

rédacteur de la Bibliothèque ultramontaine, tome IV*

page 85; Turin 1787.
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Notre opinion est confirmée par l'article qu'on lit

dans la Biographie universelle, tome VII, où , en par-

lant de Louis Antoine Carraccioli , né à Paris, en 1721,

ancien oratorien, d'une probité et d'une instruction

rares, précepteur des enfants du prince Rewsky,

Polonais, mort à Paris en i8o3, il est dit : que la

critique élevait des doutes sur l'authenticité des lettres

intéressantes du pape Ganganetli, publiées par lui,

qu'on les croyait de son invention; sur quoi le bio-

graphe fait observer que les mêmes lettres sont si

supérieures h tous les ouvrages de l'éditeur Carac-

cioli, qu'on ne peut se résoudre à les lui attribuer. En
effet, ajouterons-nous, quel intérêt pouvait avoir

Caraccioli, dont les différents ouvrages attestent la

probité, dans l'état de gêne auquel les révolutions de

France et de Pologne l'avaient réduit, quel intérêt

pouvait-il avoir de supposer la lettre adressée au cha-

noine d'Osimo /en 1740, par Ganganelli? A l'époque

de la mort de Caraccioli, la polémique sur l'auteur de

l'Imitation ne s'était pas encore renouvelée, et sa

première traduction des lettres du pape Ganganelli,

qu'il a connu à Rome, date de 1777; le traducteur

affirme n'y avoir rien ajouté. L'observation de ce

malheureux Pontife romain à l'égard de la chasuble

française, laquelle n'a jamais eu le signe de la croix

$ur le devant, mais seulement sur le dos, contraire-

ment à la chasuble italienne, cette observation, dîs-je,

est très-judicieuse; elle est sans réplique. Pour mieux

nous assurer de ce fait, nous avons voulu examiner

wec attention la riche chasuble que Jules II, après son

élévation au pontificat, en i5o5, donna a son église

Je Verceil ,• nous avons remarqué que la croix y est
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tracée sur le devant, même d'une manière plus distincte

que dans les chasubles italiennes modernes, et que la

croix , dont parle l'auteur de l'Imitation, est marquée

sur l'étole au col, vu que la coupe de cette chasuble est

plus échancrée au dos que les autres, et en particulier

que les chasubles françaises.

Qu'il nous soit permis de répéter ici que le texte la-

tin du §. 5, chapitre 5, ne dit pas que le signe de la

croix doit se trouver sur le derrière de la chasuble,

comme plusieurs auteurs français l'ont avancé, pour

confondre ainsi les choses, et éluder les arguments

très-pressants contre Gerson de Paris.

Le texte est ainsi conçu : Sacerdos sacris vestïbus

indutus -, Christi vices gerit, ut Deum pro se, etpro

omni populo suo suppliciter et humiliter roget : habet

ante se, et post se, Dominicœ crucis signum, ad mémo-
randumjugiter Christi passionem. Ante se crucem in

casula portât, ut Christi vesligia diligenter inspiciat,

et sequifréquenter studeat.

Post se cruce signatus est, ut adversa quœlibet il-

lata abaliis, clementerpro Deo toleret. Antese crucem

gerit, utpropria peccata lugeat; post se, ut aliorum

etiam commissa per compassionem defleat, etc. etc.

Ce texte transcrit de notre édition de i833, in-8,

Codex de Advocatis, présente la distinction du pape

Ganganelli entre la chasuble française et italienne.

Nous venons encore, au sujet de cet important ar-

ticle, d'examiner la riche collection des Missels fran-

çais et romains qui existe à la Bibliothèque royale;

nous y avons trouvé le Missel romain ad usum Eccle-

siœ Romance, sous le n° 828, livre jugé du xnr* siècle,

et orné de précieuses miniatures, que nous pensons
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devoir attribuer à l'artiste Simon de Sienne; et à la

page 60 on voit le prêtre qui fait l'offertoire à l'autel,

nais sa chasuble n'a pas de croix sur le dos. Au con-

traire, le Missel n° 868, ad usum Ecclesiœ Andega-
.

veruis, (Angers) du xv° siècle , présente, à la page 1,

le prêtre devant l'autel au moment de la consécration,

et oq voit que la croix sur le derrière de la chasuble est

encore plus distincte que sur les chasubles modernes

de France. Enfin, dans un Missel français, du xiv*

siècle, j'ai remarqué le prêtre à l'autel tourné devant le

peuple, et il n'a pas de croix sur le devant de la cha-

suble; ce qui détruit complètement l'opinion de ceux

qui prétendent qu'en France la chasuble ancienne

avait la croix des deux côtés, chose que l'auteur de l'I-

mitation ne dit pas dans le texte latin, comme nous

lavons fait observer, et comme le savant Mongez, de

rinstitut de France, Académie des Inscriptions, nous

l'a déclaré, en se plaignant que, dans le Journal des

Savants de 1828, on lui a fait dire, contre la vérité,

qu'il avait vu une chasuble française très-ancienne

a?ec la croix sur le devant.

§. u.

Après avoir posé en fait que le traité de l'Imitation

de Jésus-Christ a été composé au xuie siècle , par un

maître des novices Bénédictin , il nous faut, avec ce

litre à la main , en tirer les preuves intrinsèques,

i°. De la philosophie du siècle et des recherches sur

le mystère de la très-sainte Trinité;

a°. Des disputes de ce temps- la entre les ordres men-
diants qui venaient de naître ;

5\ Des allusions a l'Évangile Eternel ;
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4°. De l'ancren usage de la communion sous les deux

espèces ;

5°. De la défense imposée de suivre le culte de la

douleur, que des sectaires venaient d'introduire (i).

La philosophie , qui dominait généralement au xiii*

siècle , alors que les sciences et les arts commençaient

à renaître en Italie, était celle d'Aristote, avec les prin-

cipes de Porphyre (a) , platonicien , comme Bérault-

Bercaslel nous l'atteste. Cette philosophie était surtout

en vigueur dans l'Université de la ville de Verceil,

fondée en 1228 (3), et si célèbre ensuite, comme 011

le verra au chapitre iv de cette Histoire.

En preuve de notre allégation contre la leçon troi-

sième, tirée des livres Prœdicabilium Porphyrii (4)*

concernant les distinctions du genre et de l'espèce,

(1 ) Nous devons témoigner notre reconnaissance aux savants théo-

logiens de Turin qui nous ont prêté leurs lumières sur ces impor-

tants articles, notamment à MM. les abbés Ferero, curé de Mon*

tanaro, Bric professeur, et monseigneur Pasio
, aujourd'hui évéque

d'Alexandrie.

(2) L'auteur de l'Imitation de Jésus -Christ ébranla (dit M. de

Gérando) le crédit de la philosophie scolastique. Voyez, au cha-

pitré îx ,
l'opinion de cet illustre savant dans l'Histoire comparée

des Systèmes de philosophie.

(3) Voyez les Documents dans l'Appendice.

(4) Porphyre , ennemi du christianisme, était disciple de Plotin,

philosophe platonicien du ui° siècle, et il a adopté les rêveries de

son maître et ses subtilités métaphysiques
,
qui , réunies à la lo-

gique, formèrent une dogmatique dangereuse. C'est de là que le

réalisme et Xidéalisme prirent place dans les écoles. Les réalistes,

avec les docteurs de l'Église , concluent l'existcuce de Dieu par

sa première nature; tandis que les idéalistes, avec Porphyre,

refusent toute valeur objective aux idées générales , ne recon-

naissant dans les genres et les espèces, que des créations arbitraire.*
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nous lisons, au chapitre 3 du livre i, ce passage, où

lephilosophe platonicien parlant aux réalistes, s'écrie :

Quid curœ nobis de generibus et speciebus?

Laissons les idéalistes disputer du genre et de l'es-

pèce; laissons ces subtilités, disait-il, s'adressant «aux

yllogistes.

Ainsi, le poète Dante, contre les argumentations

des scolastiques , s'écrie aussi :

O insensata cura de* mortali

,

Quanta son diffettivi sillogismi

Quei r.ke ti fanno in basso butter Fait!

[Paradis, cant. xi, vers i.)

En effet, la philosophie et la théologie s'étaient

alors égarées dans un labyrinthe de questions ridicules

ou inintelligibles, comme Bercastel le démontre;
et, à force de syllogismes et d'argumentations entor-

tillées, on était parvenu h ne plus s'entendre (i).

Les précieuses archives de la métropolitaine de Ver-

ceil conservent des manuscrits du ive siècle; et le

n* 26 porte : Introdttctio Porphyrii in categorias

,

philosophe qui vivait en 278 , et dont le docte Boisso-

nade (2) nous a donné des notices détaillées ; le n° 35 :

k Engage, et attribuant, nvec le moderne Kant, la connaissance

objets aux idées, et non aux sens.

1) A cette époque, les Français, habitués aux argumentations

*€adémiques
,

perdirent patience, et brûlèrent publiquement la

^physique d'Arislole
,
qui ensuite fut estimée par Scot et par

aiat Thomas d'Aquin , les chef* de deux écoles très-connues et

^Kore suivies aujourd'hui.

(2) Eunapii Sardiani Vitas sophistarum et fragmenta historia-

recensuit et notis illustrant Boissonade. Âmstelodami , 1822.

Digitized by



98 HISTOIRE DU LIVRE

Liber dialecticœ categoriœ (i) Àristotelis, ah Augus-

tino de grœco in latinum translatée , manuscrit du

xif siècle. (Voyez pages 565 et 567, tome IV, Sloria

délia Vercellesi Letteratura ed Arti.
)

Il est très-probable que Fauteur de l'Imitation,

dont le but était de réfuter les propositions de ce

grand philosophe grec, a fait usage de ces deux ma-

nuscrits légués à l'église Eusébienne, par le maître

Colta , chanoine théologal , par l'évéque Carnario et

autres.

Au §. 5 du même chapitre il ajoute : « Oh ! s'ils met-

« taient autant de soins à déraciner les vices, et à

« planter en leur place des vertus
, qu'ils en mettent à

(( agiter des questions, il n'y aurait ni tant de maux

<( et de scandales dans le peuple, ni tant de relâche-

« ment dans les monastères. »

« Un esprit de raisonnement et d'indocilité, dit Mi-

chaud (2), s'était élevé au milieu des fidèles en 1 206 » :

cet esprit d'orgueil, joint à l'amour des paradoxes et

de la nouveauté , a relâché la discipline ecclésias-

tique, et enfanté les hérésies des Albigeois, ainsi que

les sectes des Bulgares et des Aymerisles. Ces sectaires

reprochaient aux prédicateurs de la foi leur luxe, et

leur sublime éloquence qui n'attaquait point le relâ-

chement des mœur£. Ce défaut est aussi reproché

aux orateurs, au chapitre 2, livre m, par l'auteur de

(1) Organa Aristotelis , cum pramissa Porphyrii introductione,

grœce, In-foL Venetiis, 1 49^>- Àlduni Porphyrii Homeriect qttits-

tiones {grœce) per Aldum , i5ai. Porphyrii Ysagoge Àristotelis

prœdicamentorum lib. I : apud Junctas , i52i.

(7) Histoire des Croisades, tome III, livre XII.
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l'Imitation : « Leur langage est trop sublime, dit-il;

« mais si vous vous taisez, Seigneur, il n'échauffe pas

« le cœor. » Le poëte Dante blâme de même au chant

xxix, vers g5 du Paradis, les orateurs de son temps :

Per apparer ciascun s' ingcgna , eface

Sue invenzioni, e quelle son trascorse

T)ct predicanli, e 7 Vangelio si tace.

L'orateur, dit-il, voulait foire de l'éclat; il prêchai»,

non l'Évangile, mais des sujets de son invention.

Notre maître des novices, platonicien et catholique,

après avoir démontré que c'est une grande misère, une

grande peine pour l'homme, lorsqu'il veut être dégagé

et libre, démanger, boire, veiller, dormir, se reposer,

travailler, et être sujet à toutes les autres nécessités de

la nature (chapitre 22, livre 1), reprochait aux novices,

dans le monastère, leurs disputes sur des sujets de

sciences et sur des subtilités tirées des livres d'Aristote.

Il connaissait parfaitement ces livres; car le chap. 2

du livre 1 commence par ces mots : Omnis homo na-

turaliter scire desiderat, tout homme désire naturel-

lement savoir; en mettant au singulier ce qu'Aris-

tote (1) avait dit au pluriel, suivant l'ancien usage

pratiqué par les Pères de l'Église, de s'approprier les

textes de l'Écriture sainte par des inversions.

Au chapitre 43, livre m, il dit de nouveau : « Mon
« fils, ne vous laissez pas émouvoiv par les beaux et

« subtiles discours des hommes » : ce qui a rapport

aux subtilités de la philosophie aristotélicienne et aux

(1) Omnes homines naturâ scire desiderant. Ârist. Metaph*

lïb. /, cap. 1, interprète card. Bessarion. Op. tom. I, pag. 1269,

tâit. Lugd. i58i.
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citations de Porphyre, que les scolastiques de ce*

temps employaient dans leurs dissertations.

Au même chapitre, §. 3, il ajoute : ce C'est moi qui

« enseigne sans le bruit des paroles, sans l'embarras

(( des opinions, sans le faste des honneurs, sans le

« combat des arguments » , sine pugnatione argu-

' inentorum : car l'argumentation scolastique, avons-

nous dit, est un vrai combat de mots ou de phrases sou-

vent énigmatiques; elle consiste souvent dans des dé-»

ceptions et des sophismes, tandis que les disputes aca-

démiques ont admirablement servi au progrès des

lumières et de la vérité, par des arguments positifs et

clairs.

Au chapitre 3i, livre m, l'auteur démontre «qu'il

« y a une grande différence entre la sagesse d'un

« homme pieux, éclairé, et la science du clerc lettré et

« studieux. » On appelait alors Clericus le philoso-

phe, selon Delfau ; car, au xme siècle, la science n'était

cultivée que par les gens d'église, et on appelait

laicus l'homme bon et pieux qui n'était pas initie

dans les sciences de la théologie et de la philosophie

mystique.

Au chapitre 40 du même livre, §. il dit : « Vous

« êtes toujours le même, o Seigneur; tandis que moi

,

« qui suis plus prompt a tomber quh me relever,

« je ne reste pas toujours dans le même état, car je

« passe successivement par les sept âges de la vie »

(quia septem tempera mutantur super /;/e). Ces sept

temps, d'après le droit romain, qu'on professait a

l'Université de Verceil pendant le xme siècle, et d au-

près les observations des physiciens , se rappor-

taient aux sept phases de la vie humaine. On fixait a
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sept ans le terme de l'enfance; à quatorze ans, celui

de l'adolescence; à vingt et un ans, la fin de la mino-

rité, où l'on devient suijuris; à quarante-deux ans, finit

la jeunesse, à soixante-trois ans se termine la virilité;

à soixante-dix ans, finit le premier degré delà vieil-

lesse; à soixante-dix-sept ans, se termine le second de-

.

gré; à quatre-vingt-quatre ans, finit le troisième degré,

qui correspond à l'âge de l'enfance : après, il n'y a plus

dans l'homme, suivant le Psalmiste, lxxxix, nisi labor

et dolor (i). Ce même calcul fut adopté, par saint

Benoît, au chapitre 37 de sa règle, où il compare les

vieux moines aux enfants admis dans les monas-

tères (2).

Il appartenait à la philosophie de ces temps du ré-

veil de l'esprit humain, de s'adonner à la romanesque

astrologie, et à l'influence, bonne ou mauvaise, des

étoiles sur la destinée de la vie. Cette étude, cultivée par

(1) Dans l'Histoire Vercellaise, tome 1, tableau 1, nous avons

démontré que cette division des âges de sept en sept ans a été tirée

& la philosophie grecque , et adoptée par la loi des Douze Tables

,

on 1 âge viril fut fixé à vingt et un ans, en y parvenant par trois

périodes septénaires. Varron, de Vita Pomponii, nous apprend

que les magistrats , à soixante-trois ans, étaient dispensés de va-

quer aux fonctions publiques.

Nous laissons les savants médecins méditer sur l'influence des

années climatériques , et notamment sur celle de soixante-trois

,

appelée la grande climaièrique , d'après le jurisconsulte Ulpien
,

tàs-versé en statistique, dans la loi 68, ad legem Faîcidiam , où

il calcule la probabilité de la vie à cinq ans au plus après les

*oixante-trois ans, calcul utile pour les rentes viagères.

(2) Cette opinion est partagée par Calmet ; et par l'abbé Gré-

goire, tome I, Histoire des Sectes religieuses, où il parle des sept

âges du monde.
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l'empereur Frédéric H, fut aussi goûtée par le poète

Dante, et il nous en donne une preuve au chant xxx,

vers 109 du Purgatoire, où il dit :

Non pur per ovra délie ruote magne

,

Che drizzan ciascun seme ad aleunfine

,

Secondo che le stelle son compagne.

Contre celte crédulité de l'influence des astres sur la

bonne ou la mauvaise fortune, sur la longévité et sur

le bonheur de la vie, prédite par les astrologues de ces

temps d'ignorance, remplacés aujourd'hui par les ma-

gnétiseurs et lessomnambules, au liv. 1, chap. 23, notre

auteur s'écrie : « Ah! insensé, pourquoi pensez-vous

« que vous vivrez longtemps, lorsque vous n'avez pas

« un seul jour d'assuré? etc. » Voyez à la page 6, cha-

pitre 1, la suite de cet article contre les astrologues

calculateurs des probabilités de la vie humaine.

Les recherches sur l'impénétrable mystère de la très-

sainte Trinité se lièrent, dans la philosophie du xiue

siècle,- aux disputes qui avaient été réveillées par les

Albigeois. Ainsi, notre auteur, sans prendre le ton de

controversiste, ni même attaquer directement ses ad-

versaires, au premier chapitre de son traité de l'Imita-

tion dit : « A quoi vous servirait-il de disputer des

« choses sublimes sur la Trinité, si faute d'humilité

« vous déplaisiez à la Trinité?» Au chapitre 2 il ajoute:

« Modérez le trop grand désir d'apprendre (1); car ce

« désir excitera en vous de grandes dissipations et il-

(1) Dans plusieurs manuscrits, on lit sciemli desiderio , au lieu

de discendi. Nous avons démontré, dans l'édition latine, que le

Codex de j4dvocalis était bien plus correct et plus approchant de

lWiginal. Voyez, la note page 5.
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« lnsions. » Au livre m ,
chapitre 2, il ajoute, en par-

lant des prophètes : « Ils annoncent les mystères , mais

tf tous (Seigneur), vous donnez l'intelligence pour les

* pénétrer. » Le Seigneur, au chapitre suivant , ré-

pond : « Mon fils, écoutez mes paroles; elles surpassent

« toute la science des philosophes et des sages du

«monde (1). » 11 termine ainsi au chapitre 4 : « Il y
« eu a qui ne marchent pas devant moi sincèrement;

« mais, guidés par une certaine curiosité et un certain

« orgueil , ils veulent découvrir mes secrets, et pénétrer

« les plus hauts mystères de Dieu. »

Le grand poète Dante n'a pas oublié, étant au Pur-

gatoire, d'avouer les doctrines par lui puisées dans le

traité de l'Imitation (2) de Jésus-Christ; ainsi, au

cbant in, vers 34> il dit :

Matto è chi spera che nostra ragione

Possa trascorrer la 'nfinita via

Che tiene una sostanzia in tre persone.

State contenti, umana génie, al quia;

Chè, se potuto aveste veder tutto,

Meslier non era partorir Maria.

Il taxe de folie tous ceux qui, par la pure raison,

prétendent tout expliquer, et qui, passionnés pour

l'inconnu, veulent delà toutdémontrer, par des phrases

entortillées et énigmatiques.

Avant de terminer ce premier paragraphe, qu'il

nous soit permis de faire une remarque, et de démon-

(1) Ces mots regardent le célèbre Pierre des Vignes, qui, par

l'ordre de Frédéric, écrivit contre la divinité de Notre-Seigneur

Jésus-Christ.

(2) Le chevalier Artaud, dnus la Vie de Dante, Paris, 1841 ,

dit que le grand poète alla étudier à l'Université de Padouc , tan-
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trer que, par la manière calme et méthodique avec la~

quelle l'auteur de l'Imitation combat les Albigeois,

soit dans les premiers chapitres , soit dans le chap. 1 &
dn livre iv de son traité f où il dit que nous avons bie»
d'autres mystères dans la nature humaine qui sont in-

intelligibles; de cela même il résulte que Gerson de
Paris ne peut être l'auteur véritable de l'Imitation ^

car, dans ses sermons de Trinitate, il s'échappe en in-
vectives , il cite mal à propos Platon, Âristote; il entre
clans des discussions que l'auteur bénédictin, très-sage,

se défend d'aborder.

Le même argument sert à combattre ceux qui ,

comme l'abbé Spotorno, prétendent attribuer l'Imita-

tion à Thomas Gallo, Vercellais, abbé de Saint-An-

dré, et professeur de saint Antoine; attendu que
Thomas, comme nous le développerons avec plus de

précision au chapitre xi, professa la théologie mys-

tique, contre les principes adoptés par l'auteur de l'I-

mitation , qui ne voulut pas absolument entrer dans

ces disputes, nous disant qu'il faut ou croire, ou re-

noncera la foi catholique.

Partons k présent des contestations qui, dans le

xmc siècle, eurent lieu entre les ordres mendiants, in-

stitués, l'un en i2o5, par saint Dominique, l'autre,

eu 1208, par saint François. Nous lisons une fidèle

description de ces disputes dans l'Histoire de Fleury

,

tome XII, livre 85, où il démontre qu'entre ces deux

ordres célèbres à peine naissants s'élevèrent des con-

dis que depuis Tan 1228, les professeurs (Je cette Uuiversilé,

supprimée par le Pape, étaient passés à Vcrceil. Voyez le Docu-
ment dans l'Appendice. 11 est plus probable que Dante a étudie

dans notre ville , comme nous le démontrerons au chapitre iv.
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testerions sur l'impénétrable mystère de In sainte Tri-

nité, sur la plus grande perfection de leurs institu-

tions, et sur le mérite des fondateurs.

Si l'on s'en rapporte à ce qu'a écrit Habert ( Louis ) f

docteur de Sorbonne, c'est l'abbé Joachim, qui, dans

ses prédictions, publiées sous le nom de \ Évangile

Éternel, aurait imaginé que les trois personnes divines,

le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ont une nature

propre, qui forme un corps unique , de manière qu'au-

cune des trois personnes , prise séparément, ne puisse

être Dieu. Cette doctrine de Sabellius et d'Arius (i),

dit Bercastel, avait déjà été combattue par saint Au-
gustin. Elle avait été condamnée, en l'année 1 21 5, dans

le quatrième concile de Latran (2), présidé par le

pape Innocent III; cependant elle fut un objet de

disputes pendant tout le xme
siècle. Le même histo-

rien Fleury nous rapporte, avec plus de précision , les

doctrines des Joachimiles , auxquels le Franciscain

Jean de Parme, général des frères Mineurs, prit une

part active, tandis que les Dominicains s'y opposèrent

très-énergiquement.

Nous ajouterons ici que par le mot arianisme, secte

qui nie la divinité de Jésus-Christ, et veut à sa façon

expliquer l'impénétrable mystère de la très-sainte Tri-

nité, on doit entendre la tendance au rationalisme des

philosophes modernes, qui n'acceptent pas les mystè-

(1) L'un confondait les trois personnes divines en une, l'autre

divisa la substance divine en trois, tandis que la révélation nous

donne la distinction des personnes et l'unité de substance. Credo

in unum Deum, etc.

(3) Ce concile, en condamnant les Albigeois et les Vaudois, a

confirme la doctrine de la transsubstantiation.
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res, ni la révélation; mais qui prétendent tout expli-

quer par la raison , qui se passionnent pour l'inconnu,

et veulent tout connaître.

Ainsi, l'abbé de La Men nais, dans sonEsquisse d'une

philosophie, attribue à Dieu la puissance, Vintelligence

et Vamour. Il est un par la substance , il est triple par

ses propriétés. Il ne nous appartient pas de combattre

le novateur, dans ce système déjà connu et que Dante

a taxé de folie, au chant m du Purgatoire, déjà cité.

Les disciples de Joachim, aux systèmes des ternaires,

en ajoutèrent trois autres: i°. le Vieux Testament;

2°. le Nouveau Testament; 3°. l'Évangile Éternel; et

ils rapportèrent le tout à des époques de la vie hu-

maine, par eux fixées, savoir, aux temps où les hom-

mes vivaient suivant la chair, aux temps où ils vivaient

suivant la chair et l'esprit, et aux temps aussi où ils

vivraient suivant l'esprit (i).

Bai on i us, dans ses Annales, an i2o5, dit qu'on dis-

putait sur la trinité des personnes et qu'on voulait la

figurer aussi dans le sacrement de l'Eucharistie, par

du pain , du vin et de l'eau ; mais que soin fides suffi-

cit à celui qui conserve la bonne foi.

Toutes ces propositions fantastiques furent condam-

nées en 1 260 par le concile d'Arles; et Jean de Parme,

quoique grand partisan de l'abbé Joachim, ne fut pas

anathématisé, parce qu'on ne reconnut point en lui

un fauteur de ces erreurs, comme Affb le prouve.

Néanmoins le grand poëte Dante (2), guidé au Paradis

(1) Voyez le concile de Paris de 1209, où les doctrines d'Anial"

rie et de ses disciples furent condamnées ; c'est de là que Servet

tira ses erreurs sur le mystère de la très-sainte Trinité.

(2) Dante Àlighieri degli Elisei naquit à Florence en 1265, «
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parBéatrix, adopte, avec les Joach imites , l'idée ter-

naire, au chant xn, vers 3o, et au chant xm, vers i5,

d'après les scolastiques : au chant dernier, vers 1 15,

après avoir prié Dieu de lui permettre de décrire toute

sa gloire, suivant la philosophie et la théologie mys-

tique, il figure dans J'atmosphère trois cercles de di-

verses couleurs, pour exprimer les trois puissances di-

Tiuesdu Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont

tout feu dans le dernier cercle.

Nella profonda e chiara (i) sussistenza

Dell
1

Alto Lume parvemi (2) tre giri

Di tre colori e d* una continenza,

E t un doit altro, corne Iri da Iri,

l'époque malheureuse du retour des Guelfes. Cet élève de Brunetto

Latini fat, en i3o2, un des chefs de la république, et bientôt,

comme Blanc, proscrit par les Noirs, soutenus par Charles de Va-

lois, l'allié du pape Boniface VIII. Dante se réfugia à Vérone

auprès des Scaligeri, vînt à Paris, et mourut à Revenue en i32i

,

chezGuîdo da Polenta. Il a retracé dans son poème toutes les épo-

ques du temps avec une grande fidélité historique. La Divine Co-

médie fut commencée vers la fin du xiue siècle, après la mort de

Béatrix, femme de Simon de Badi, arrivée à Florence, en 1290.

Ce poème ne lut terminé qu'après le décès de l'empereur Henri

,

mort à Bonconvento, l'an i3i3, car il parle de la perte irrépa-

rable de son protecteur. Cette remarque n'a pas été faite par plu-

sieurs commentateurs de la Divine Comédie, souvent inintelligible

et coigmatique ; le poète n'ayant laissé aucune explication, comme
l'a pratiqué après lui Borchiello , son concitoyen , décédé en i4i8 ,

dont les sonnets et les poésies ont été inutilement interprétés.

(1) La très-sainte Trinité est profonde , en ce que l'intelligence

humaine ne peut y pénétrer; elle est claire, car la foi nous l'as-

tre par la révélation.

(2) Ce mot veut dire qu'il figurait trois cercles de trois couleurs

et d'une même contenance.
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Parea riftesso ( i ) , e 7 terzo parea fuoco

Che quinci e quindi igualmente si spiri.

Notre auteur de l'Imitation de Jésus-Christ avait

déjà désapprouvé de telles investigations sur le mystère

de la Trinité, lorsque son collègue, l'abbé Thomas

Gallo, professeur de théologie mystique a Verceil, se

louait de son écolier, saint Antoine de Padoue , disant

de lui : qui arcana SS. 7 rinitads penetravit.

Aux preuves données, que l'auteur de l'Imitation

blâme ces disputes et recherches mystiques, ajoutons-

en une dernière, tirée du chapitre 58, livre, ni : « Mon
a fils, gardez-vous de disputer sur des matières éle-

« vées et sur les secrets jugements de Dieu » ; Fili, ca-

veas disputare de altis materiis. Le chanoine Amort

avoue qu'il s'agit ici d'éviter les disputes sur le grand

mystère de la Trinité; mais il ajoute que cet avertisse-

ment est donné aux femmes, et non aux étudiants.

Voyez, Deductio cvitica, argumentum IX.

Une seconde contestation s'était élevée entre les

Dominicains et les Franciscains sur le mérite des deux

saints fondateurs et sur la perfection de leur règle.

Matthieu Pâris (2), célèbre chroniqueur anglais, qui

prit en 1217 l'habit de bénédictin, homme d'une pro-

bité rare, et après lui Fleury, nous font le récit de ces

vaines disputes, qui prirent leur source dans la rigueur

de la règle des deux ordres. Les Dominicains disaient :

Nous mangeons toujours maigre, la viande nous est

défendue. Les Franciscains répondaient : Nous vivous

(1) Ici le savant poète platonicien explique par ce mot la pro-

cession du Saint-Esprit.

(2) Voyez Historia major et minor, Loiid. i5ji
;
Querelles lit-

téraires, tom. IV; Fleury, lonic XII.
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dans une pauvreté (elle, que l'aliment que nous por-

tons à la bouche ne nous appartient pas ; car, disaient-

ils, l'usage de fait n'est pas un droit. Ils s'appuyaient

sur le chapitre 6 de leur règle , où il est dit : Fratres

nifui sibi appropriant nec domiun, nec locum, nec

aliquam rem. Ces disputes furent terminées par deux

constitutions du pape Jean XXII, par lesquelles il a

été démontré que l'usage de fait était inséparable de la

propriété.

L'auteur de l'Imitation s'opposa à ces disputes, d'a-

bord au chapitre »4 du livre premier, où il dit que,

«Delà diversité des opinions naissent assez souvent

« des dissensions entre les amis et les concitoyens,

« entre les personnes religieuses et les personnes dé-

« votes. » L'auteur a voulu désigner ici, comme per-

sonnes dévotes, les laïques que saint François admet-

tait à sa suite, dans la classe des Terliariij c'est-à-dire

d'un troisième ordre qui , de son temps, montait déjà

à plus de douze mille individus des deux sexes.

Au chapitre 58, livre ni, notre Bénédictin dit :

* Gardez -vous de faire des recherches sur le mérite des

* saints, et de disputer si l'un est plus saint que l'autre,

« ou quel est le plus grand dans le royaume des cieux. »

Cette admonition est manifestement relative aux re-

cherches qu'on faisait sur les mérites de la vie de saint

François et de saint Dominique, de même que sur la

perfection de la règle sanctionnée respectivement pour

ks deux ordres. Il ajoute : « De telles recherches en-

gendrent souvent des différends et des contestations

« inutiles. Elles nourrisent aussi l'orgueil et la vaine

« gloire, d'où naissent des jalousies et des dissensions,

« lorsque celui-ci préfère un saint, et que l'autre s'ef-
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« force, avec orgueil, de lui en préférer un autre.

« D'ailleurs, le désir de savoir et d'approfondir de

« telles choses ne rapporte aucun fruit, mais déplaît

« plutôt aux saints. Que les hommes charnels et ter-

« restres, qui ne savent aimer que leur satisfaction

« particulière, cessent donc de discourir sur l'état des

« saints. Ils retranchent et ajoutent selon leur indi-

ce nation, et non selon qu'il plaît à l'éternelle vérité. Il

« vaut mieux invoquer les saints par des prières fer-

re ventes et des larmes, et rechercher humblement

« leurs glorieux suffrages, que de vouloir, par une

te vaine recherche, pénétrer leur secret. » Ensuite, au

§. 8 du même chapitre , il termine par ces mots : « Les

« saints ne se glorifient point de leur propre mérite;

« parce qu'ils ne s'attribuent aucun bien, mais qu'ils

« rapportent tout à Dieu. »

Notre auteur ne pouvait s'expliquer plus claire-

ment, ni avec plus de lumière et d'à-propos , selon les

besoins de son temps , car il s'agissait de repousser l'or-

gueil de ceux qui, suivant Fleury, voulaient avilir

l'ancienne institution bénédictine, laquelle avait rendu

et rendait de grands services à l'Église et à la société.

11 cherchait encore à déraciner les préjugés des peu-

ples, qui, après l'institution des deux nouveaux ordres

mentionnés, mettaient leur dévotion dans des images,

des scapulaires et dans une foule d'autres distinctions

extérieures ; il les déprécie au chapitre 4 > §• 4 du

même livre in , où il dit : « Il y en a qui mettent toute

« leur dévotion dans des livres, d'autres dans des inta-

ct ges , et d'autres encore dans des signes extérieurs et

« des figures. » Il est à croire, par ces expressions,

que l'intention de l'auteur était déparier de ceux qui,
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pour se mettre en opposition avec les Albigeois, affec-

taient, par des signes extérieurs, par le culte de cer-

taines images, une dévotion exagérée, comme Habert

nous l'atteste dans sa Théologie , où il dit : Talis cultus

licet sanctis exhibere, qui respondeat eorum excel-

lentiœ.

Enfin, au même chapitre 58, §. 3, il ajoute : « Il

« en est qui , par un zèle de dévotion , se portent avec

« plus d'affection vers quelques saints que vers les au-

« très, mais ce zèle est plutôt humain que divin. » Ici

Fauteur fait allusion aux mœurs et aux coutumes de

cette époque, où les hommes et les femmes étaient

également empressés à se faire inscrire sur les cata-

logues du tiers ordre des frères Mineurs, comme ils

firent ensuite pour d'autres congrégations religieuses

ou sociétés pieuses, dans le but de se donner une vainc

considération , plutôt que par un esprit de dévotion.

Nous avons dit que Jean XXII, mort en 1 334 ^

avait mis un terme aux disputes sur le mérite des deux

fondateurs saint Dominique et saint François. Notre

allégation est aussi affirmée par le grand poëte flo-

rentin, qui, dans sa Comédie, nous donne l'histoire

fidèle des personnages éminents, des disputes, des

moeurs et des discussions politiques, qui divisèrent

alors la belle Italie, et même de celles qui s'élevèrent

entre les deux ordres mendiants. Au chant xi, vers 34

du Paradis, en parlant des deux Patriarches, il s'ex-

prime ainsi :

In se sicura e anche a lui piit fida,

Duo principi (i) ordino in suo favorc,

Che quinci e quindi le fosser per guida.

(i) Les deux princes donl le poète parle ont des attributs parli-
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L'uno fa tutto serafico in ardore,

IJ altro per sapienza in terra fue

Di chembica lace ano splendore.

Au chant xn, vers 34 et 40, pour terminer toute

dispute , il conclut :

Degno è che dov è f un, V altro s* induca

,

Si che com' elli ad una mi-litaro ,

Cosi la gloria loro insieme luca.

Quando lo 'mperador che sempre régna ,

Provvide alla milizia ch'era in forse,

Per sola grazia , non per esser degna ;

E com' è detto, a sua sposa soccorse

Con duo campioni, al cui /are, al cui dire

Lo popol diiviato si raccorse.

Dante, après avoir décrit ainsi les éminentes qua-

lités des deux patriarches, dit que François était plein

d'ardeur pour Jésus-Christ, et Dominique n'était que

science et lumière pour ses disciples.

Au douzième chant, il démontre qu'on doit à la

bonté de Dieu, d'avoir secouru son peuple, près de

succomber sous le poids des vices et de la corruption;

d'avoir envoyé les deux champions, qui sont très-dignes

culiers : saint François élait tout ardeur par la charité, et saint

Dominique, tout céleste par la science.

Dante fait ici l'éloge des deux patriarches qui ont rappelé les

peuples à la saine morale, dans un siècle de corruption et de

guerres civiles. Il désapprouve ceux qui préfèrent l'un à l'autre des

deux saints. Si les éditeurs de ce poëme épique eussent réfléchi à

l'histoire du xme siècle, ils auraient mieux éclairci ces passages,

et interprété le poète dans un meilleur esprit Dante a emprunté

de Platon les hases de la perfectiou et de la félicité humaine,

savoir : le vrai, le bien et le beau; il ne voyait dans la nature que

les merveilles du Créateur suprême et de son Verhc incompréhen-

sible.
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du même rang de gloire et de splendeur, pour avoir

tous deux en même lemps opéré le bien des peuples.

Il faut convenir que l'auteur de l'Imitation et le poëtc

florentin ont été presque contemporains des disputes

malheureusement survenues entre les disciples après la

mort de leurs Fondateurs, et qu'ils ont ainsi porté sur

ces disputes un même jugement conforme a la charité

chrétienne.

Parlons maintenant de l'Evangile Éternel, et de ses

nouvelles doctrines, qui, dans le xm c
siècle, attiraient

la curiosité publique. Guillaume de Saint -Amour,
dans sou livre sur les Périls des derniers temps; et le

frère Mineur Ghérardin, dans son Introduction à l'É-

vangile Éternel, attestent qu'en ces temps-là une secte

avait imaginé de détruire l'Évangile de Jésus-Christ

pour en établir un plus parfait, savoir, celui du Saint-

Esprit. Cette doctrine paradoxale et nouvelle excita

virement les esprits, frappés de ce que saint Jean

dit au chapitre xiv de sa mystérieuse Apocalypse, « J'ai

* vu un autre ange qui volait par le milieu du cièl,

«portant l'Évangile Éternel, pour l'aunoncer à ceux

"qui sont sur la terre, à toutes les nations, à toutes

» les tribus, à toutes les langues et à tous les peuples. »

Les Ayméristes, dit Pluquet, dans son Dictionnaire

des Hérésies, d'après les prédictions que leurs chefs

baient faites au monde, croyaient à l'établissement

faturd'un culte spirituel ; ainsi, en 1201, Amalricde

Chartres et Jean de Parme (1), comme certains histo-

riens l'allèguent, avaient déjà écrit un traité sur cette

(1) Voyez Affô , Fila del beato Giovanni da Parma, 1777; ^e-
"torie degli Scrittori e dei I.ctterati Parmigiani, 1789.

1. 8
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doctrine, dont le but était de répandre le bruit que

les apôtres avaient seulement prêché l'Évangile de

Jésus-Christ, d'après la lettre; mais qu'avant l'année

ia6o, il devait s'introduire parmi les chrétiens un

évangile, d'après l'esprit du texte, lequel abolirait

le premier, et serait appelé l'Évangile du Saint-Esprit,

le perfectionnement de la vie spirituelle. Ils s'ap-

puyaient aussi sur l'épitre n, chapitre m, de saintPaul

aux Corinthiens, où il est dit : Nos fecit idoneos mi-

nislros novi Testamenti , non littera sed spiritu Ait-

iera enim occidil, spiritus autem vivificat; et sur le

chapitre vi de l'épître aux Galates, où il est dit : Fra-

très, si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus, etc.

Ces absurdités sont décrites par Fleury, tome XII f

PaS- *99J Par Noël Alexandre, dans son Histoire au

xm e siècle, où il nous donne une idée de l'Évangile

Éternel; par Raynaldi, dans ses Annales ecclésiasti-

ques; par Tiraboschi, tom. I de son Histoire litté-

raire; et dernièrement par J. Affb, dans la Vie de

Jean de Parme. Tous ces historiens, auxquels nou*

ajoutons Guillaume de Saint-Amour , disent que les

hommes, toujours portés aux excès, et passant de

la vie corrompue au mysticisme, crurent, par un zèle

de perfection, à l'introduction du nouvel évangile;

que ces absurdités, déjà rejetées par l'Église romaine

depuis 1209, prenaient de la consistance; et qu'on

s'étudiait a détruire l'Évangile de Jésus-Christ, pour

en établir un, qu'ils prétendaient être plus parfait. Le

mal alla au point qu'Alexandre IV, dans une bulle de

l'an 1256, fut obligé de condamner ces novateurs, et

de leur imposer silence.

Cette même condamnation fut renouvelée en 1 >g6
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par le pape Boniface VIII contre les Fraticelli, qui

enseignaient qu'on pouvait parvenir à un état de per-

fection tel, que la chair se trouvât entièrement sou-

mise à l'esprit; alors, suivant les novateurs, toute

action du corps devenait indifférente, de sorle qu'on

pouvait accorder au corps tout ce que les sens dési-

raient, sans que l'âme en fût souillée : principe détes-

table, mais commode, admis depuis par d'autres sec-

tes, au moyen duquel on pouvait, sans scrupule, se

livrer au libertinage et aux désordres de la vie ani-

male.

Nous avons rapporté dans l'Histoire du Vercellais

les folies du frère Dulcino, chef des Gazzeri , qui fut

brûlé vif près de Verceil, en i3oy, et ses adhérents

furent battus et dispersés. Ces sectaires prêchaient la

communauté de tous les biens pratiquée par les apô-

tres; et ils poussaient leurs excès jusqu'à y comprendre

la communauté des femmes. Par une impudence in-

croyable, ces sectateurs faisaient dériver ce libertinage

honteux de la loi de charité, qui veut qu'entre des

frères toutes choses soient communes. Une morale

m favorable aux passions attira à Dulcino plus de

quatre mille disciples; il descendit du grand Saint-

Bernard, parcourut le diocèse de Verceil, où l'évéque

Reinier de Advocatis
(
Avogadro) prêcha une croisade

pour détruire une secte infâme.

Examinons si notre maître des novices a émis dans

son livre une opinion contre ces doctrines de son

temps, et s'il en a réfuté les extravagances.

Il commence le chapitre i du traité de l'Imitation

par ce précepte du Seigneur : « Celui qui me suit ne

« marche pas dans les ténèbres», d'après l'Évangile
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de saint Jean, chapitre 8, vers. 12. Nous trouvons en-»

suite que tout le second livre est écrit contre les doc-

trines des promoteurs de l'Évangile Éternel ; et notam-

ment au chapitre 8, le maître dit à ses disciples, que

« quand Jésus ne parle pas au cœur, toute consolation

« est insipide. » Cette déclaration est en opposition

avec les doctrines des spiritualistes, qui regardaient

l'inspiration du cœur comme une chose matérielle et

absurde.

Au chapitre 3, §. 2 du livre m, il nous apprend à

entendre et a estimer la parole de Dieu : « Mon fils,

« dit-il, écoutez mes paroles, elles sont esprit et vie;

{< il n'en faut pas juger par le sens humain : c'est

« moi qui ai instruit les prophètes dès le commence-

i< ment. »

Au chapitre 4 du même livre, il ajoute : «Que la vé-

« ri té éternelle vous plaise par-dessus toutes choses »;

et au chapitre 14 il ajoute : « La vérité du Seigneur

« demeure éternellement. »

Une telle profession de foi contre Almaric, qui vou-

lait introduire un culte tout spirituel, tout idéaliste,

démontre que notre auteur était contraire aux partisans

de l'Évangile Éternel, qui, en Allemagne, se nom-

maient spiritualesj spiritualistes (1) , comme le savant

Weigl l'observe dans ses notes annexées à la traduc-

tion de notre Mémoire sur le véritable Auteur de l'Imi-

tation de Jésus-Christ, vol. in-8°, Sulzbach, i832.

Au chapitre 5i , §. 5, livre 111, il dit : « Nous voû-

te Ions être appelés des hommes spirituels, quand uous

(1) Nous avons déjà dit que les opinions et les doctrines cJu

xuie siècle se sont réveillées de nos jours en Allemagne.
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« nous donnons beaucoup de peine et de sollicitude

«pour des choses passagères et viles. » Ensuite, au

chapitre 5o, §. 8, il déclare que « les sens des hom-
« mes sont souvent trompés dans leur jugement » ; et

il conclut au chapitre 56 : « Si vous voulez connaître

« la vérité, croyez-moi. »

Au livre iv, chapitre i i , il commence par déclarer :

« J'ai les livres saints pour la consolation et le miroir

« de ma vie. La parole de Dieu est la lumière de mou
« âme. Je vous rends grâces, bon Jésus, lumière éler-

« nelle, pour la table de la doctrine sacrée que vous

« nous avez préparée par vos serviteurs les prophètes*,

« les apôtres et les autres docteurs»; et il termine au

chapitre 18 : « Si vous ne comprenez pas et ne con-

« cevez pas des choses qui sont au-dessous de vous

,

« comment comprendrez-vous celles qui sont au-dessus

« de vous? »

Cette grande maxime de vérité doit se référer non-

seulement au prétendu Évangile du Saint-Esprit, mais

aussi à la lettre du pape Grégoire IX, de 1239 (0 »

adressée aux princes et aux prélats contre l'empereur

Frédéric II, accusé de s être moqué du mystère de l'In-

carnation : d'où nous pouvons déduire, avec une cer-

taine probabilité, que Gersen a composé son traité

^rs ladite époque, et que pendant longtemps, il le dicta

i ses novices et aux étudiants des différents collèges.

Par toutes ces citations, il est facile de reconnaître

(OU paraît que Dante a été partisan de l'Évangile du Saint**

kprit, car il dit au Paradis , chant 111 :

U nostri affetti , che solo ir\fiammati

Son net piacer dello Spirito sunto ,

Letixian del su'ordine formati.
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une réfutation complète et directe, faile par railleur

de l'Imitation, des doctrines du livre de l'Évangile

Eternel, doctrines qui n'avaient pas encore été con-

damnées par le pontife romain, mais qui faisaient

naître de graves dissidences entre les amis et les ci-

toyens, entre les religieux et les personnes dévotes,

comme il est dit au chapitre i4> livre i.

L'étiquette dans les festins a été un point délicat

parmi les convives de tous les temps, et de toutes les

nations. Ainsi, le personnage qui tenait la première

place a la table chez les Romains, était appelé sum-

mus (i). Au xin e
siècle, la même étiquette était ob-

servée, et l'auteur de l'Imitation, livre n, chapitre 10,

donne ce précepte : Pone te semper ad infimum, et da*

hitur tibi summum. « Mettez-vous toujours à la der-

« nière place, et la première vous sera donnée»; ce

qui est aussi conforme a la règle bénédictine.

§. m.

La première preuve historique que le livre de l'Imi-

tation a été composé dans le xme siècle, nous la

tirons du concile de Trêves de 12^7, canon 12, où

il fut ordonné que les prébendes, qui étaient indivi-

duellement possédées par des moines, seraient réunies

en communauté. Or, l'auteur de l'Imitation ayant

écrit au livre 1 , chapitre 5 : « Dites-moi où sont ces

« docteurs? d'autres possèdent déjà leurs prébendes »;

et au livre in, chapitre 5 : « Pour une petite prébende

« on entreprend de grands voyages » ; il faut de là con-

v 1) Scribœ et Pharisœi amant primos recubitus in cotais. Mail h.

xxiii , t>.
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dure que ce traité scolastique est antérieur à cette

défense, et qu'en son temps les prébendes apparte-

naient à ceux qui les avaient obtenues.

Ce traité est aussi absolument antérieur au second

concile de i3io, lequel, au canon 28, défend, sous

peine d'excommunication, aux moines, de vaguer par

les Tilles, de voyager çà et là dans les pays, comme ils

prétendaient le faire. Subpœna excomunicationis in-

hibemus ne monachi extra claustra per civitatem,

castraj seu villas, discutrere de certo prcesumant. De
celle sévère disposition du concile de Trêves, il faut

conclure que l'auteur a vécu antérieurement, sinon

il aurait mal à propos, au chapitre 20, livre 1 , animé

les moines à garder la cellule; et au chapitre iS , en

*ain réprimandé ceux des moines qui vaguaient en

désordre; mal a propos encore il dirait, au chapitre 5a

du livre 111, qu'il déteste les promeneurs cherchant

les nouveautés.

La seconde preuve dérive de l'usage alors conservé

de donner la très - sainte communion sous les deux

espèces du pain et du vin, même aux séculiers, à cer-

taines époques solennelles. Sans rapporter ici ce que

disent plusieurs auteurs , et notamment Bergier, dans

son Dictionnaire de Théologie ( 1 ), il est hors de doute

qu'au xui c
siècle, surtout en Italie, la communion

des séculiers avait encore lieu, au moins à Pâques,

sous les espèces du pain et du vin.

Cette communion, en usage dans les premiers temps

de l'Église , fut conseillée par saint Léon ; elle avait

(0 Au mot Communion sacramentelle. (Paris, 1819.) Décréta-

Hum, part. III, de Consecratione ; distinct. 7., cap. 7 et fo.
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été spécialement ordonnée par le papeGéluse, aa v e
siè-

cle, afin de s'opposer à la secte des Manichéens ou Pau-

liciens venue d'Orient, secte dont les doctrines con-

sistaient dans ces deux principes; le Dieu bon, invi-

sible, et le Dieu mauvais , visible. Leurs erreurs furent

condamnées au concile de Latran r eu 1 2 1 5 ; et Bergier

nous dit de plus, que le manichéisme ayant ravagé

l'Église occidentale jusqu'à la fin du xme
siècle, il

n'est pas surprenant que dans plusieurs églises, comme

le docteur saint Thomas l'affirme, cet usage primitif

de la communion (1) avec le pain et le vin ait été

conservé de son temps.

Pour en donner une preuve évidente, nous allons

citer le nécrologe eusébien des archives de l'église mé-

tropolitaine de Verceil, en 1 196, où il est dit : 1F' kaL

aprilis
9
obiit bona materAmbrosij quœ dédit vineam

unam in Girondo. Item obiit Vurnerius Resta, qui ad

usumpaschalium dédit vineam unam in Mongrando*

Ces deux legs ont été 'faits a notre église pour subvenir

à la grande consommatiou de vin qu'on faisait dans la

communion des séculiers ; mais les inconvénients sur-

venus, la répugnance de plusieurs fidèles a approcher

leurs lèvres du chalumeau céleste, surtout dans les

(1) Baronius, Annal, tom. II, ad annum 254 1. EucharUtia w
calice eliam laicis dabatur : imo dandam sub ulraque specic decrc

verunl Rom. Pontifices ut detegcrentur Manichœi, qui nolebant san~

guinem sub spccie vini sumère. Tom. VI, pag. 396.

Voyez Jonstonins, de Communionc vcterts Ecclesiœ syntagtn>t

pag. 69, EIzevir.

Rossuet affirme qu'au xni e siècle, les fidèles étaient libres de

communier sotis une ou sous deux espèces. Voyez l'Histoire de*

Variations des églises protestantes, livrt* xi , et ailleurs.
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temps de maladies contagieuses, ont engagé, dit Ga-

zauiga, tome IX, vers Tan i4*5, les pères du concile

(le Constance à défendre la communion sons les deux

espèces, et a ordonner que les séculiers ne commu-
teraient que sous l'espèce du pain ; disposition que

les conciles de Bâte et de Trente, ont sanctionnée et

confirmée.

Examinons maintenant ce que l'auteur de l'Imitation

exprime à l'égard de la communion sacramentelle.

Au chapitre i , livre iv, le fidèle dit : « Je vous rends

« grâces, 6 bon Jésus! pasteur éternel, qui avez daigné

« nous nourrir, nous, pauvres et exilés, de votre pré-

«cieux corps et de votre sang. » Ensuite, au chapi-

tre 4, §. 5, il est évidemment prouvé que l'usage de

communier les fidèles sous les deux espèces était en

pleine vigueur; car il nous dit : « Seigneur, vous avez

« dispensé beaucoup de biens, de sorte que ceux qui

«se sentaient pleins de trouble et de tiédeur avant la

«communion, se trouvent changés en mieux, ayant

« ensuite été rassasiés de la nourriture et de la boisson

«céleste. »

Nous avons démontré, dans les notes de notre édition

latine, qu'il s'agit ici de la communion réelle sous les

deux espèces, et que l'auteur avait conséquemment

écrit avant le xve siècle et avant les doctriues soute-

nues par Gerson au concile de Constance. En effet, il

s'explique encore plus clairement au §. 4 du même
chapitre : « C'est pourquoi, s'il ne m'est pas permis de

« puiser à la plénitude de la fontaine , ni d'y boire

«jusqu'à la satiété, je présenterai cependant ma bou-

* chea rouverture du chalumeau céleste, afin que j'en

a reçoive au moins quelques gouttes pour apaiser ma
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« soif. » Et au §. 5, le fidèle s'écrie : « Recevez-moi

ce pour l'honneur et la gloire de votre nom ; vous qui

« m'avez préparé votre corps et votre sang pour

a nourriture et pour breuvage. » Remarquons que

dans le texte latin il est dit : Apponam tamen os meum

ad joramen cœleslis jistulœ; et que Dom Martène,

tome III des Antiquités ecclésiastiques, nous apprend

qu'il y avait (rois manières de donner aux séculiers la

sainte communion; et ces trois manières furent con-

servées jusqu'au xve siècle. On présentait dans ce

temps-là aux fidèles un chalumeau d'or ou d'argent, ou

bien le calice, ce qui était plus particulier aux Ariens;

autrement on trempait le pain dans le sang de Jésus-

Clirist, usage qu'un concile tenu à Prague désapprouva

i l condamna.

Du Cange, au mot Fistula de son Glossaire, et le père

Mabillon, dans son Musœum Italicum, nous appren-

nent que le Pape, après avoir communié son clergé

au saint jour de Pâques, s'avançait vers les princes

et les dames romaines, et, assisté par le diacre, leur

présentait le chalumeau d'or pour boire une goutte du

sang de Jésus-Christ. La forme de ce chalumeau nous

a élé conservée par l'antiquaire P. Berlendis, dans

l'ouvrage de Oblationibus ad allare; et il assure qu'on

s'en servait avant le décret du concile de Constance

pour la communion des séculiers.

Poursuivons nos preuves; au livre iv, chapitre 8,

§. 2 , le Seigneur dit : « Voilà que je me suis offert tout

« entier à mon père pour vous ; j'ai donné aussi tout

« mon corps et mon sang pour nourriture, afin que je

« fusse tout à vous, et que vous fussiez à jamais tout

f< à moi. « Il s'agit donc encore ici de la communion
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sous les deux espèces; cardans 1 édition des Bénédic-

tins de Saint-Maur, publiée par Delfau, on lit : Cor-

pus meam in cibum, et sanguinem in potum, comme
aussi dans l'édition de 1697.

Au chapitre 1 1, §. 5, il termine par ces mots : « Je

« vous rends grâces, ô Sauveur et Créateur des hom-
«mes, qui, pour manifester votre amour au monde
« entier, avez préparé un grand banquet dans lequel

« vous nous avez présenté à manger, non l'Agneau

« figuratif, mais votre très-saint corps et votre sang( 1 ),

« comblant de joie tous les fidèles par ce festin sacré.»

Dans tous ces articles, l'auteur parle aux moines

Bénédictins laïques et agriculteurs, et non à ceux

qui avaient Tordre du sacerdoce, pour lesquels existent

au livre iv quatre chapitres spéciaux , savoir : les 5, 7,

* et 9, comme nous l'avons noté à la page 342 de notre

traduction française. C'est là que le mailre parle de

I état sacerdotal , du grand mystère de la consécration,

des devoirs pour se bien préparer à la célébration de

la messe, etdes offrandes qu'on doit faire à Jésus-Christ.

Enfin , au chapitre 1 o, il leur dit : « Ne soyez pas en

«célébrant trop lent ou trop prompt, mais confor-

« mez-vous à la manière ordinaire et louable de ceux

«avec qui vous vivez. » Pratique digne d'être suivie

par les prêtres.

Par les citations précédentes, 011 voit très-clairement,

qu'il ne s'agit pas de ia communion mystique, comme
quelques savants, et notamment Gence ont prétendu le

(1) N'y aurait-il pas eu de l'impudence de la part de Jean Ger-

soo, député au concile de Constance, 011 îl fut si contraire aux

falixtîns, de se servir de ces mots dans le traite de l'Imitation?
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démontrer, puisque Fauteur parle aussi expressément

àe cette communion au chapitre io, §. 6, où il dit,

<c qu'à certains jours, au temps marqué, tout fidèle doit

« recevoir sacramentellement avec un tendre respect le

« corps de son rédempteur; il communie cependant

« mystiquement , et il est invisiblement rassasié toutes

« les fois qu'il repasse dévotement dans son esprit les

« mystères de l'incarnation et de la passion de Jésus-

ce Christ. »

Il s'agit donc, dans les précédentes citations, de la

communion réelle sous les deux espèces du pain et du

vin, laquelle était alors en vigueur dans la chrétienté

aux trois Pâques, savoir : à Noël, à la Résurrection et

à la Pentecôte, comme un remède efficace contre

le manichéisme. Cette pratique de la communion
sacramentelle était ordonnée aux Bénédictins laïques

par l'art. 55 de leur règle, dans les fêtes solennelles;

et Calmet nous assure, dans ses notes, que les moines

recevaient le sacrement sous les deux espèces, et qu'ils

approchaient leurs lèvres du chalumeau d'argent pour

attirer quelques gouttes du sang de Jésus-Christ.

Comment donc attribuer le quatrième livre de l'I-

mitation, ou à à-Kempis ou à Gerson, écrivains tous

deux postérieurs (i) au décret de 1

4

1 7» l'un des der-

niers sanctionnés par le concile de Couslance , où sous

peine d'excommunication fut défendue aux séculiers

la communion sous les deux espèces; défense qui oc-

casionna tant de mécontentements et tant de disputes,

(i) Gencc, dans ses Considérations, affirme que Jean Gerson a

écrit l'Imitation de Jésns-Christ en i4'9> étant retiré à Lyon,

dans le monastère dont son frère était le supérieur. Voyez chap- »*•
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tant de scènes tragiques, surtout en Bohême, ainsi que

le savant cardinal Bellarmin, livre iv, et Ferraris, v° de

Eucharistia nous l'attestent.

Une troisième preuve historique, que Fauteur de

l imitation a appartenu au xuie siècle, est déduite du

livre ni, chapitre 7, §. 2, où l'auteur dit : <c Quelques

ce religieux imprudents se sont ruinés par la grâce de

« la dévotion, parce qu'ils ont voulu faire plus qu'ils

« ne pouvaient. » Nous avons démontré au chapitre

précédent, que cet .avertissement est conforme à la

règle île saint Benoit. Le Génevois Sismondi, dans

l'Histoire des Républiques italiennes, depuis i?j5

jusqu'en 1248, ainsi que Muller dans son ouvrage sur

l'émigration des sectes réformées, et Fleury à l'année

1216, nous font observer que, tandis qu'Innocent III

prêchait une croisade contre les Livoniens et contre

les Albigeois, il arriva d'Orient en Europe une secte

appelée Paulicieune, tenant des Manichéens réfor-

mistes. Le comte de Toulouse leur donna asile (voyez

au chapitre iv ) dans le Languedoc, où ils pri-

rent le nom de Fa tarins; et, en i2i5, ils furent con-

damnés dans le concile œcuménique tenu à Rome.

Une religion mystique s'était ainsi introduite(i), dit

Fleury, au xiu c siècle, par le culte rendu à la dou-

leur; de manière que les dévots, dans les tourments

qu'ils infligeaient h leurs corps, prétendaient trouver

une purification pour leurs âmes. A ce propos, l'au-

teur de l'Imitation, au chapitre 7 que nous venons

(1) Muratori dit que, en 1*44 > l'hérésie des Patarins se propa-

geait encore eu Europe. Dans le même temps , on les confondait

arec les Albigeois, les Cathares et les Vaudois.
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de citer, en parlant des flagellations corporelles

qu'à l'exemple des Palarins les dévots catholiques

s'infligeaient , engage ses disciples à ne pas tour-

menter leur corps par des pénitences sévères, mais

tnodérées suivant le chapitre 4 de la règle bénédictine.

Nous pouvons facilement obtenir une quatrième

preuve historique de ce que l'auteur de l'Imitation

énonce au §. Zjf chapitre 4$, livre m : « Une cer-

t< taine personne, en m'aitnant intimement, appril

« des choses divines , et elle en parlait merveilleuse-

« meut, loquebatur mirabilia (i); elle a fait plus de

x< progrès en quittant toutes choses, qu'en étudiant des

ce questions subtiles » ; ce qui a rapport à la théologie

mystique de l'abbé Gallo de Verceil. Cet article, jus-

qu'ici inaperçu, se rapporte à la personne illustre

d'Antoine de Padoue, né à Lisbonne, en 1
1
g5 , reçu

chanoine régulier de saint Augustin, lequel après avoir

fait ses études, allant prêcher aux Maures d'Afrique,

fut jeté en Italie, où il fit connaissance avec saint

François, et embrassa son ordre, comme nous le di-

rons au chapitre iv.

L'auteur de l'Imitation a certainement connu saint

Antoine à Verceil , où saint François l'avait envoyé,

et recommandé à l'abbé Bénédictin, Thomas Gallo,

grand docteur, pour l'instruire dans la théologie mys-

tique. Les historiens vercellais nous attestent que saint

Antoine avait été reçu dans l'école de morale de I abbé

Jean Gersen, auteur du traité de l'Imitation de Jésus

Christ ; et un savant écrivain du xve siècle nous apprend

(i) Voyez, dans le Bréviaire romain, l'office de Sainl-Àntoine

de Padoue, le i3 juin.
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qu'Antoine avait les qualités éminenles d'un bon ora-

teur, qu'il étonna les Vercellais par la pureté de sa

diction y pendant tout un carême. Le même écrivain

ajoute qu'Antoine, dans le temps même de ses études

à Verceil, ne cessa de prêcher à Milan et dans plu-

sieurs autres villes; et que le pape Grégoire IX l'ayant

entendu à Rome, en 1 227, fut si touché de son érudi-

tion et de son éloquence, qu'il le surnomma VArche

du Testament ( 1 ) et le saint dépositaire des livres

sacrés*

A quel autre personnage pouvaient donc être adres-

sées les paroles de l'auteur de l'Imitation au chap. 43,

livre m , sinon à saint Antoine, qui, étant mort le

i5 juin i23i, fui canonisé l'année suivante d'après

la voix du peuple, qui le proclama saint.

Il est donc incontestable que saint Antoine de Pa-

doue était connu en Lombardie, qu'il parlait merveil-

leusement, que son nom fut célébré, et qu'un an

après sa mort il fut béatifié : ainsi l'auteur de l'Imi-

tation n'a pu parler ici que de ce grand saint, son con-

temporain.

On peut déduire la cinquième preuve historique du

chapitre 10 , §. 5, livre m de l'Imitation, où il est

dit : kVoilà , Seigneur, voilà le ciel et la terre que vous

«avez créés pour le service de l'homme....; et cela

«est peu encore, car vous avez créé et destiné les

«anges au service de l'homme. » Dans la règle béné-

dictiue, chapitre 7, on lit : Ab angelis nobis depu-

tatis, etc.j ce qui prouve, comme nous l'avons déjà

(1) Summiu Pontifes aliquando concionantem muliens , Arcam
Ttstamenti appellavit Lect. v oflicii S. Antoniî.
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répété, l'accord du texte de l'Imitation avec les iusti*

tntions, les doctrines et les maximes du grand Fonda-

teur de cet ordre. 11 est à remarquer que le teite latin

de notre manuscrit deAdvocatis dit : Ethocparum est,

quia etiam angelos in ministerium hominis creasti (i)

et ordiuasli. Cette leçon du texte est tout à fait con-

forme au décret du concile de Latran , tenu en 1 2 1 5

,

dans lequel il a été décidé que les anges ont été créés

de Dieu, ce qui était contesté par les opposants au

concile. Ce mot creasti sert à prouver l'authenticité

de notre manuscrit ; suivant l'avis de l'Académie de

Munich transcrit au chapitre xi.

Nous trouvons une sixième preuve historique au

livre 111 ,
chapitre 48 , §. 2 ; et dans le chapitre 3 , §. 6,

du livre iv, où l'auteur rapporte des phrases tirées du

Salve Regina* Cette antienne qui fut composée parHer-

mann, surnommé Con tract, Bénédictin, en l'an n>54>

ou, ce qui esl plus probable, par Pierre de Compostelle,

nous devons à saint Bernard de l'avoir achevée par

les mots, 6 démens , 6 pia, 6 dulcis virgo Maria.

En 1 23o , le pape Grégoire IX ordonna qu'après l'of-

fice elle fût récitée par les religieux. Nous pouvons

donc conclure de là, que ce Salve était connu lorsque

l'auteur du livre de l'Imitation en a cité des passages.

I,o septième fait historique nous le déduisons du

chapitre 21, livre 1, §. 3, où notre sage auteur donne

un conseil utile pour ces temps malheureux, et dit :

« N< % vous attirez point les affaires des autres et ue

« vous engagez point dans celles des grands. » II s a-

(1) Dans l'édilion latine de Gence, publiée en 1826, le mol

creasti a été omis.
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gissait ici d'éviter les partis des Guelfes et des Gibe-

lins (i), qui ont répandu tant de sang en Italie el no-

tamment en Lombardie, comme nous l'avons dit ii la

page 5-j de notre édition latine.

Il esta propos de remarquer que le poëte Dante était

du parti des empereurs, ce qui résulte du chant xviii,

vers 1 19, du Purgatoire, où il parle de l'empereur Bar-

berousse et lui donne le titre de bon.

Sotlo V impero del buon Barbarossa

,

Di eut dolente ancor Mélan ragiona.

Il n'aimait pas Rome ; ainsi au chant vi du Purgatoire,

Ters 97 et 112, il s'écrie :

Alberto Tedesco c abbandoni .

.

Vieni a veder la tua Roma che piagne

,

yidova y sola , e di e notte chiama :

Cesare mio , perché non m' accompagne?

Entin, une dernière preuve que l'auteur de l'Imita-

tion a vécu au commencement du xme siècle, se

trouve au chapitre i4> livre m, et au chapitre 18 du

livre iv, où Ton dit d'abord : « Ceux dont les actions

«paraissaient louables sont descendus dans l'abîme. »

Ensuite : « Plusieurs ont perdu la dévotion en voulant

« pénétrer des choses trop élevées. » Ces deux articles se

(1) On n'a qu'à consulter le tableau îv de noire Histoire du Ver-

tellais, et on connaîtra les malheurs du xm* siècle; car précisé-

ment, en 1219 et 1221, les députés de Verceîl allèrent à Milan

pour établir la ligue lombarde, qui devait soutenir les républiques

et le Pape contre l'empereur d'Allemagne. On trouvera aussi que
I érèque Jacob Carnario , persécuté par les Gibelins , s'était réfugié

«bus la forteresse de Santià, ensuite parmi les Bénédictins de Lu-
ctdio, où il mourut en 1241 ? comme on l'apprend par l'inscription

apportée au tome IV, page 270 de 110! re Histoire.
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rapportent aux accusations dirigées contre Frédéric II,

vingt-sixième empereur d'Allemagne, né à Jesi, dans

la marche d'Àncône, en 1 194, fils d'Henri VI, neveu de

l'empereur Barberousse, et mort à Firenzola en 1 2Ôo.

Cet empereur fut accusé d'avoir fait écrire, par son

chancelier, Pierre des Vignes, l'abominable livre de

tribus Impostoribus y dissertation théologique, morale

et politique, remplie de propositions athées, afin de

miner la chaire de saint Pierre, et d'avoir proclamé

« que la raison naturelle se refuse à croire que Dieu

« était né d'uue Vierge. » C'est à ce propos que l'au-

teur de l'Imitation dit au livre iv, chapitre 18, §. 5 :

« Toute raison et recherche naturelle doit suivre la

« foi, non la précéder ni la détruire. » Frédéric,

monté au trône impérial , en 1218, excita la faction

Gibeline contre le pape Honorius III; il tint téte à

Grégoire IX, et fut cité par Innocent IV au concile de

Lyon, de 1245, où il fut condamné, parce qu'il ne

croyait ni à Dieu ni aux saints, et qu'il méprisait les

saints mystères de l'incarnation de Jésus-Christ. Ainsi,

au chant x de l'Enfer, Dante déclare avoir trouvé en

enfer cet empereur, et, au chant xm, son secrétaire

Pierre, qui protesta de son innocence (1).

Contrairement aux opinions de Frédéric, le poète

florentin, au chant xxv du Purgatoire, parle des mys-

(1) On prétend que le livre des trois Imposteurs est une inven-

tion moderne. Cependant Dante
, ayant demandé a Pierre des

Vignes pourquoi il se trouvait dans l'enfer, celui-ci lui répondit

qu'il avait toujours été fidèle à Frédéric; que l'envie de la cour

l'avait fait condamner à mort ; mais que la peine des tourments

éternels lui avait été assignée
, pour d'autres motifs

,
qu'on ne peut

attribuer, vu son silence
, qu'au livre précité.
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lères incompréhensibles; il se rappelle le chapitre 18,

Ji?re iv, de l'Imitation, où il est dit : Si non intelli-

gù nec capis quœ infra te sunt, quomodo compre-

hendesquœ supra te sunt? Il développe ainsi cette

sentence, au vers 61 :

Ma, corne d* animal dwengajante,

Non vedi tu ancor : quest* è talpunto

Che pih ravio di te già fece errante.

S- iv.

Il nous reste à démontrer que le moine Bénédictin,

auteur du précieux traité, n'a pu l'écrire que dans la

ville de Verceil. Cette preuve nous la tirons, i*. du \

chapitre 8 , livre premier, où l'auteur dit : « N'ayez de

« familiarité avec aucune femme, mais en général re-

« commandez à Dieu toutes celles qui sont vertueuses. »

Et au chapitre 9 du livre iv, le prêtre célébrant, dit :

« Je vous offre, Seigneur, tous les besoins de mes frères

« et soeurs. » Cette offrande n'est pas sans motif dans

l'Imitation ; car la règle de saint Benoît fut adoptée

par Scolastique sa sœur, et les abbés exerçaient aussi

la juridiction sur les religieuses. Calmetj dans ses

notes sur les règles bénédictines , nous fait observer

qu'elles chantaient dans le même chœur avec les moines

avant la défense du concile de Latran en 1 139. Or, cet

avertissement s'adresse, très a propos, aux monastères

de chanoinesses que saint Eusèbe avait fondé à Verceil,

en 35o, et à ceux des Bénédictines que Roscius avait

établies en 4 29> dans plusieurs villes, non loin des

monastères des moines, comme Lubin nous l'atteste.

2°. Au livre 11, chapitre 9, il est dit : « Nous cher-

« chons volontiers quelque soulagement, et l'homme

« se dépouille difficilement de lui-même Saint Lau-
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« rent vainquit le siècle, conjointement avec le sou-

« verain pontife, parce qu'il méprisa tout ce qui lui

« paraissait agréable dans le monde; et il souffrait

« aussi patiemment, pour l'amour du Christ, de se

k voir enlever le grand prêtre de Dieu, Sixte, qu'il ai-

re mait très-tendrement. »

Ce texte, qui a été si mal rendu par plusieurs tra-

ducteurs , comme nous le démontrerons au cha-

pitre xii, a été tiré de la première homélie de saint

Maxime, Vercellais, évêque de Turin en 570; ho-
mélie qui fut prononcée dans sa ville natale, et dans

laquelle, en parlant de saint Laurent, il avance que le

souverain pontife, saint Sixte, lui prédit, pour le con-

soler dans sa tristesse, que trois jours après il subirait

aussi le martyre. « De là résulte, mes très-chers frères,

« dit saint Maxime, que le bienheureux Laurent n'était

« pas affligé de la victoire remportée par son prélat,

« mais qu'il était bien plus fâché de ne pouvoir vaincre

« le siècle avec son pontife. » Voyons le texte latin :

Noliyfili, mœslus esse; post triduum me sequeris. Unde
apparei, carissimi, B. Laurentium non de sacerdotis

sui Victoria liabuisse tristitiam, sed doluissc quia

non etiam ipse mundum cum suo pariler sacerdoie

vincebat. {Videatur Combejis, tome VII, page 635, Bi-
bliothecœ Patrum; et S. Maximi Opéra, a B. Bruniy

Romœ, 1784, vol. in-fol. Voyez dans YAppendice cetle

homélie.) Or, dans le même chap. 9, l'auteur de l'Imi-

tation rapporte le texte de l'homélie, avec une petite

variante : Vicit sanctus Laurentius sœculum cum
summo(\)saeerdote, quia omne quod in mundo delec-

(1) Le chanoine VVeigl, page 162 , a écril cum suo sacerdoie

,
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iabilevidebatur despexit, et Dei summum sacerdotem

Sixtuni 9 quem maxime diligebat, pro amnre Christi

etiam a se tolli clementer ferebat. Pourquoi saint

Laurent a-t-il méprisé tout ce qui lui paraissait agréable

dans le monde? Nous en trouvons la raison au com-

mencement du chapitre, où il est dit : « Il n'est pas

« difficile de mépriser les consolations humaines, lors-

« qu on a celles de Dieu. »

Dans les notes de l'édition latine du Codex de Advo-
catisy on a remarqué que les anciens Pères de l'Église,

et les professeurs dans les écoles, n'étaient pas habitués

à citer littéralement les autorités rapportées dans leurs

traités; cependant, il résulte de la confrontation des

deux textes ci-dessus transcrits, que Fauteur de l'Imi-

tation a tiré de l'homélie de saint Maxime le passage

de la vie de saint Laurent, pour prouver que l'homme

cherche volontiers quelque soulagement, et se dé-

pouille difficilement de lui-même. Ainsi saint Laurent

désirait, comme diacre du pontife Sixte II, le précéder

dans le martyre, à l'exemple de saint Etienne, qui x

comme diacre, a précédé saint Pierre.

Or, il est incontestable que le manuscrit des homé-
lies de saint Maxime se conserve dans l'église de Ver-
œil, comme nous l'avons indiqué au tome IV, Storia

délia Tercellese Letteratura ed Arti, en parlant du

«wnuscrit, Homiliarum per anni circulum, codex

wculi XI, jugé de ce siècle par le savant Bianchini,

deVérone, dans une lettre de 1748 adressée au cardi-

nal Délie Lancie, abbé de Saint-Benigne, en Piémont.

el >l a justement relevé une faute de date dans notre édition lnlinc,

a la page 101, faute que nous avions déjà corrigée.
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Il est bien certain que ces homélies, dont les manu-

scrits sont très-rares, ne pouvaient être connues des

Français ou des Flamands avant l'invention de l'im-

primerie, ni leurs citations être mieux appliquées que

par un écrivain résidant dans la patrie du saint docteur

Maxime, proclamé tel par l'Église romaine (i).

Une autre preuve que l'auteur de l'Imitation a con-

sulté les' ouvrages de saint Maxime, et qu'il y a puisé

différentes pensées, se tire du chapitre t8, livre iv,

§. 3, où il dit aux fidèles, en parlant de la transsub-

stantiation : Multi devotionemperdideruntdum altiora

scrutari voluerunt. Fides a te exigitur et sincera vita,

non altitudo intelleciûs, neque profunditas mj'slerio-

vum Dei. Si non intelligis nec capis quœ infra te sunl,

quomodo comprehendcs quœ supra te sunt? « Plu-

« sieurs ont perdu la dévotion en voulant pénétrer des

« choses trop élevées. On exige de vous la foi et une vie

« pure, non la hauteur de l'intelligence, ni la pro-

« fondeur des mystères de Dieu. » Ces passages de l'au-

teur de l'Imitation, que le grand poète florentin adopta

dans sa Divine Comédie, se rapportent h l'empereur Fré-

déric II; mais, cette interrogation : « Si vousnecom-

« prenez pas et ne concevez pas des choses qui sont au-

« dessous de vous, comment comprendrez-vous celles

« qui sont au-dessus de vous? » cette interrogation»

est tirée de l'homélie iv, de Nativitate Domini, de

(i) Voyez sancti Maximi Opéra omnia, ex edit. fratris Comb**

Jisii; vol. II, Parisiis, 1675. Bruni S. Maximi Opéra omnia;

vol. in-fol., 1784. Romae, jussu pont. niax. Pii VI édita. CeUe

dernière édition, dédiée au roi de Sardaignc Victor - Amédée

,

contient cent dix-sept homélies ; elle est la plus complète. Vo?«

page 1 1 3 de la Storia delta Vcrcellcse Lctteratura.
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saiut Maxime, Vercellais, dans laquelle (i) cet évéque

philosophe, parlant du mystère de l'Incarnation, con-

seille aux chrétiens de ne point chercher à pénétrer

les mystères divins : « Car, dit-il, si nous ne pou-

« vons comprendre le mystère de notre conception

,

h ce serait une folie que d'examiner le mystère de la

« naissance de Jésus-Christ. Croyons donc et avouons

a que celui qui est né Dieu, du Dieu père, s'est fait

u homme en naissant d'une Vierge. *>

Nous citerons encore d'autres manuscrits de la Bi-

bliothèque de Verceil ,
desquels l'auteur de l'Imitation

a pu tirer des pensées (s) , notamment des livres de

Porphyrii, Voraginis , Sozomeni, Isidoris junio-

ns, S. Athanasii de Trinitate , Jthonis secundi ,

Aristotélis categoriœ >
Magistri Sententiarum, Théo-

dori de virtutibus et vitiis, Gennadii de viris Mus-

tribus, tous manuscrits du vne au xn° siècle, suivant

le paléographe Bianchini, qui a publié une note sur les

plus précieux manuscrits examinés par lui-même dans

les archives capitulaires de l'église archiépiscopale de

Saiut-Eusèbe*

Terminons cet article en indiquant l'état malheu-

reux de la république Vercellaise au xin e siècle; les

citoyens étaient partagés en deux factions; les uns

Guelfes, les autres Gibelins, et affligés par une guerre

intestine. L'auteur de l'Imitation, au chapitre 24 du

livre m, chercha en vain à les calmer : « Que vous

(1) Voyez tome I, page 1 12, de la Storia délia VercelUse Let-

teratura ed Arti.

(2) Voyez les catalogues des Archives de la cathédrale, donnés

à U page 554, tome IV, de la Storia délia Vercellese Letleratura

«dArti,^ vol. in«4°, Turin, i8?4-

Digitized by



136 HISTOIRE DU L1YUE

« importe, dit-il , ce qu'est celui-ci, ou bien comment

(( agit celui-la?» Le parti de l'empereur Frédéric Iï

était soutenu par Manfred Lancia, grand capitaine (i) ;

la voix de conciliation ne fut pas écoutée.

CHAPITRE IV.

$. 1. Des étonnants progrès des sciences, et notamment de fa

morale chrétienne, par suite de la fondation de l'Université de

Verceil, en l'an 1208.

J.
II. De l'envoi par saint François de son novice Antoine de

Padoue à Verceil , et de la propagation du traité de limitation

parmi les étudiants des différentes nations*

$'. III. Des citations faites du traité de l'Imitation par plusieurs

auteurs du xiu* et du xiv« siècle, notamment par saint Bona-

venture, Ubertin de Casai, saint Thomas d'Aquin, le poète

Dante, etHosaime Andreassi.

§. IV. De la traduction de ce précieux livre dans les différentes

langues anciennes et modernes.

§. 1.

Nul manuscrit, après l'Écriture sainte, ne fut mul-

tiplié autant que le traité de l'Imitation de Jésus-

Christ; nous l'avons déjà assuré, et nous le démontre-

rons dans les chapitres suivants. Nul ouvrage n'a été

si promptement imprimé après l'invention de cet art

admirable dans le xve siècle ; et il le fut en Allemagne,

(1) Voyez l'article Lancia (Manfred), dans le tome LXXde la

Biographie universelle de Michaud y 184 1 . Le texte du chapitre 24

dit : Quid enim ad te utrum Me sit talis , vel talis? ce qui a cle

mieux rendu en italien : A te chefà se quegli sia talc, ovvero co~

taie? c'est-à-dire, s'il csl d un parti ou de l'autre, pour le Pape ou

pour l'Empereur.
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en Italie et en France, presque aux mêmes époques;

enfin il a été traduit dans toutes les langues : ce qui

prouve la bonté du livre et l'empressement des âmes

pieuses à se le procurer.

Mous remarquons qu'aucun des plus anciens ma-
nuscrits de l'Imitation ne porte une date antérieure

au un* siècle; et le savant professeur Weigl, dans sa

dissertation en allemand, de i83a , laquelle est un ap-

pendice à la traduction fidèle et littérale de notre Mé-
moire sur le véritable auteur de l'Imitation, dit aussi

qu'il se trouve dans les bibliothèques de la Bavière une

grande quantité de manuscrits, tous très-anciens, mais

non antérieurs au xni
e
siècle.

Dans nos recherches, nous avons en outre remarqué

que presque tous les manuscrits les plus anciens ont ap-

partenu aux monastères des Bénédictins, et qu'ils ont

été copiés par des moines, suivant la règle de saint

Benoit, chap. 48, 57, qui assignait à un certain nom-
bre d'individus la calligraphie, ou copie des vieux

auteurs grecs et latins, tandis que les autres exerçaient

les arts ou se livraient à la culture des terres, princi-

pal but de l'institution bénédictine.

Voyons maintenant comment il se fait que, après la

moitié du xni
e
siècle, le traité de l'Imitation de Jésus-

Christ se soit si rapidement, et d'une manière si éton-

nante, propagé en Italie, en France, en Espagne, en

Allemagne et dans d'autres provinces, et par quelle

raison presque tous les manuscrits les plus anciens

sont sans nom d'auteur, ou bien avec les lettres

initiales de Gers, ou Gs, ou Gersen, sans autre quali-

fication plus précise, avant la découverte du manu-
scrit d'Arone, en 1604.
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Aucun manuscrit, disons-nous, ne porte une date

antérieure au xm8 siècle; c'est donc à cette époque

qu'il faut s'arrêter, pour déterminer les moyens de la

propagation du livre de l'Imitation de Jésus-Christ, et

la découverte de son véritable auteur.

Dans le tableau quatrième de notre Histoire de la

Littérature Vercellaise, tome I, page 255, nous avons

parlé de la renaissance générale des sciences et des arts

en Europe, notamment depuis la fondation de l'Uni-

versité des études, à Verceil , en 1228 (1 ), et du con-

cours des étudiants de différentes nations, dans cette

ville. Qu'il nous soit permis ici de tracer en résumé

un fait historique qui honore une des plus considéra-

bles villes (2) de l'ancienne Ligue lombarde.

(1) Dans le xne siècle, les sciences et les arts avaient déjà donné

des signes de renaissance, et les saints Brunon d'Asti, Bernard

de Clairvaux , Pierre-le-Vénérable , et Thomas de Cantorbéry;

Jean Otho ,
Irneri, Bulgaro, Placentin , jurisconsultes ;

Pierre

Lombard, Gérard de Crémone, Àverroès
, Aben-Esra, médecins;

Campanus , etc. illustrèrent leur âge. Il était réservé au xm* siècle

de compléter cette renaissance , surtout en Italie , où le moyen âge

prit fin par l'apparition de tant d'hommes illustres, comme nous

l'avons démontré au tableau iv de notre Histoire littéraire. C'est

de l'Italie que le cardinal Guala Bicchieri fut, en 121a, envoyé

par Innocent III à Paris
,
pour la réforme des études , comme on

l'a déjà remarqué ; ensuite deux illustres Italiens, Bonaventure et

Thomas d'Aquin, après avoir étudié à Paris, y professèrent la théo-

logie avec tant de renommée.

(2) Vercellœ Ligurum civitas haud procul a radicibus Alpiw*

sita 9 olim polens , nunc ra.ro est habitatore semiruia. Voyez la

première lettre de saint Jérôme à Innocent. Ce que le saint docteur

écrivait au v e siècle est de plus confirmé par l'auteur du manuscrit

Vilœ Sanctorum Patrum monasterii Nonantulœ, vies écrites avant

l'an 1000 de notre ère. Vita sancii Euscbii. Eôdem temporc sancU
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Les différends survenus entre Ja cour de Rome et

les professeurs de l'Université de Padoue eurent pour

résultat la cessation de l'enseignement. Ce fut alors

que les chefs de la république Vercellaise envoyèrent

dans cette ville des députés, pour se concerter avec

les recteurs des divers collèges, afin de transporter

à Verceil leurs établissements (i).

La convention fut signée le 4 avril 1 228, entre Al-

bert de Bondonis et Guillaume de Ferraris, députés,

et les recteurs des collèges, savoir, Adams de Conco,

pour les Français, les Anglais et les Normands; Régi-

iwlde de Bonville et Arigues de Stuncio, en leur nom
et en celui de tous les élèves de leur rectorat; Jacques

(Tlvrée, procureur des écoliers italiens; Guillaume de

Hostialio, autre procureur des Italiens; Geoffroi Pro-

venciale, en sa qualité de mandataire des rectorats pro-

vençal, espagnol et catalan; enfin Raymond Guillaume,

et Pellerin de Marseille, tant en leur nom propre,

Etucbii, ibi Vercellis civitas Liguriorum primatum inter cetera*

urées rttinebat; postea primatum Mediolanum obtinuil. Erat autem

Vercellis nobilis cwitas, opibus fecunda, arboribus ac vineis ne»

morosa, pascuis uberrima, aquis salubribus irrigaia, sed Âriana

pate fatdata. Voyez Modena , et saint Antonin , archevêque de

Florence , titre x.

(1) Le moyen âge, que les Bénédictins font commencer avec la

monarchie française, et finir au règne de saint Louis, en 1226,

embrasse les temps les plus barbares et les moins attachants

de l'histoire de France, dit M. Guérard, dans le Mémoire sur les

causes principales dç la popularité du clergé en France, sous les

deux premières races. L'académicien est d'accord avec nous, qui

avons fixé en Italie , au xme siècle , la renaissance des sciences et

des arts, et en avons donné les preuves dans la Storia délia Vcr-

rellese Letteralura ed Arli , tome 1 ,
page ?.55.
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qu'en celui de tous les élèves de ce rectorat. Nous
donnerons dans l'Appendice cette très - intéressante

convention, qui est restée jusqu'ici peu connue. Une
des conditions de ce traité, fut que le podestà de la

ville de Verceil , le premier magistrat civil de la répu-

blique, serait tenu de fournir, au nom du gouverne-

ment, aux communautés des écoliers des différentes na-

tions, cinq cents logements, c'est-à-dire des cellules ou
chambres proprement arrangées pour les étudiants, au
prix de igliv. de loyer chacune. Il s'obligeait en outre à
donner des appointements convenables aux professeurs

des facultés, ainsi répartis : un de théologie, trois de

législation , deux de décrétâtes, deux de décrets, deux

de médecine ou physique, deux de dialectique et deux

de grammaire. Ces professeurs devaient être élus par

les recteurs (1) des collèges, en donnant la préfé-

rence aux maîtres qui se trouvaient déjà placés ,

s'ils étaient jugés dignes, mais avec la faculté d'ad-

mettre des étrangers capables de professer. D'autre

part, les mêmes recteurs des collèges et les professeurs

de Padoue promettaient d'agir de manière à avoir le

nombre des écoliers nécessaire pour remplir les cinq

cents cellules. En effet, en parcourant la collection très-

ancienne de documents historiques, appelés les Bis-

ciord (2), nous avons constaté qu'en l'année 1 23
1

, l'A-

(1) Ils composaient un jury d'instruction; et on voit par ce do-

cument, que le moyen âge, état de léthargie et d'ignorance, avait

dû cesser au xin' siècle. Nous croyons l'avoir prouvé dans notre

Histoire littéraire, tableau v, où nous avons fait la description de

la renaissance des sciences et des arts.

(2) Ces gros volumes in-folio sont appelés Bisvioni, du mot

serpent
, eu italien bisvia

; parce qu'ils portent sur la couverture le
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endémie de Verceil était très-florissante par le concours

(ta étrangers; ainsi, nous trouvons que Févêque de

Verceil, Jacob Carnario, dans son testament de 1234,

parle avec avantage de cette Université, à laquelle il

légua toutes ses richesses et une partie de ses livres ( 1 ),

comme les historiens Ughelli et Irco nous l'attestent.

Les plus grands docteurs du xm* siècle ont professe

à Verceil, et la célébrité de notre Université s'est sou-

tenue jusqu'à l'an 1400, époque d'une contagion hor-

rible, qui affligea les citoyens, et éloigna les étrangers.

Depuis lors, l'Université de Turin fut fondée par les

comtes de Savoie, qui, ensuite, devinrent les maîtres

du Vercellais. (a)

Parmi les hommes célèbres , qui, au xmc siècle, ont

blason des Vîsconli
,
seigneurs de la Lombardie, représentant une

vipère, comme le poè'te Dante le dit, au chant vm du Purgatoire ,

*ers8o, en parlant du tombeau de Béalrix, mariée en i3oo, avec

Galeazzo di Matteo :

Non le farà si bella sepoltura

La Vipera che i Melanesi accampa

,

Cotn avria fatto il Gallo di Gallura.

W,avcc l'autorité de Sigonius, dit que les troupes lombardes

portaient le serpent sur leurs drapeaux. Voyez des Titres et des

Armoiries.

iO Les bibliothèques étaient alors très-rares, et les manuscrits

^précieux, au point qu'une Bible coûta 80 livres de Bologne

'^4 florins d'or), et qu'un particulier pouvait à peine avoir une
T,«gtaine de volumes.

(2) En 1290, Matthieu Visconti, dit le Grand
,
occupa le Ver-

dis comme protecteur; ensuite le duc Amédée l'obtint en i42 7»
e& donnant sa fille Marie de Savoie pour épouse a Philippe Vis-

«tati,
qUî avait fa jt périr sa première femme, la comlesse de

T*»<ia, déjà veuve de Facino Cane, de Villa Regia, dans le Ver-

rais. Voyez. Sloria Vereellese , tome ï.
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professé à Verceil , nous citerons, pour la théologie

mystique, Thomas Gallo, abbé bénédictin de Saint-

Àndré; pour la morale, l'abbé Jean Gersen , comme

l'impartial auteur du Dictionnaire des Hommes illus-

tres l'a affirmé en i8to. Frédéric II y etivoya de Bolo-

gne* comme professeur, le célèbre Guillaume Du-

ranto, disciple d'Arigue de Suze; parmi les professeurs

illustres se trouvaient en 1260, François Ranzo (1),

dit le Vercellais par Tiraboschi ; en 1267, l'illustre

Àurico, qui fut professeur de médecine, avec Apollo-

nius, professeur de dialectique; enfin, Ubertus de

Bobbio , l'un des grands docteurs en décrétales, auquel

il fut défendu, comme a ses prédécesseurs, de plaider

devant les tribunaux, si ce n'était pour ses intérêts ou

pour ceux des écoliers, ainsi que la convention de 1 228

l'avait établi, afin de ne pas les distraire de l'enseigne-

ment : disposition très-sage et qu'on devrait imiter. Les

avantages que la Lombardie a retirés de rétablissement

de l'Université de Verceil sont évidents; car non-seu-

lement les plus célèbres professeurs y furent appelés,

mais avec eux aussi vinrent s'établir dans cette ville

les recteurs des collèges étrangers.

L'illustration de Verceil est aussi due à son évêque

(1) Ranzo fut professeur de droit romaiu à Bologne, ensuite

dans sa patrie. Il dut être l'ami de l'abbé Gersen ; car celui-ci» au

chapitre 9, de Obedientia et Subjectione , livre 1, de Imàationc

Christi, cite un passage légal de ce célèbre jurisconsulte : Vddt

magnum est in obedientia stare , .tub prœlato vivere, et sutjw1*

non esse; savoir, être considéré comme mineur d'âge et sous M

tutelle, d'après le droit romain, qui, au xme siècle, fut rétabli a

la place des lois lombardes. Voyez Storia délia Vcrcellese Lettera-

tura ed Arti , tome I
,
page 338.
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saint Albert de Advocatis , patriarche de Jérusalem

,

mort victime d'un assassin en 1214. Ce fut lui qui,

en 1 186, établit dans notre église eusébiennela dignité

de théologal (1 ), charge que le concile de Lalran, sous

le pontificat d'Innocent III , a depuis instituée partout.

C'est alors qu'on forma une bibliothèque (2), aug-

mentée par les donations de l'évêque Carnario et du

cardinal Guala Bicchieri ; deux copistes y furent atta-

chés pour multiplier les manuscrits, dont est encore

riche l'église métropolitaine, comme les abbés Andrés

et Bianchini Font démontré, dans leurs ouvrages bi-

bliographiques sur Verceil.

Ces progrès des sciences et des arts dans notre pays,

au xiii° siècle , auraient dû amener les continuateurs

de l'Histoire littéraire de la France à mieux juger cette

époque, qui n'appartient plus au moyen âge, mais au

siècle de la renaissance.

§. H.

L'histoire nous apprend que saint François d'Assise

est venu en 121 5 a Verceil, où il a fondé un couvent

(1) Le premier théologal, en 1 180, fat maître Cotta da Tron-

laoo. Il a légué à l'église , à sa mort , une Bible sur parchemin

,

entrais volumes in-folio, qu'on admire encore dans les archives

de l'église métropolitaine, à Verceil.

(2) La librairie occupait, au moyen âge, un grand nombre de

moines pour copier et conserver les manuscrits ; ensuite elle devint

on commerce au xrve siècle , comme l'indique le copiste à-Kempis ;

et, en i429> on comptait déjà à Paris vingt-deux boutiques de

libraires , chez lesquels on trouvait tout au plus une centaine de

dûmes
,
qu'on vendait à un prix fort élevé. Il faut donc en con-

clure que la bibliothèque de Verceil fut une des plus anciennes et

des plus riches, et que l'auteur de l'imitation y a puisé ses doc-

trines, comme nous l'avons prouvé au chapitre m.
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dans lequel il a reçu le bienheureux Ardisio de Cora-

dis; et qu'à son retour d'Asti il a été fêté par Jacob Car-

nario, à son passage dans la ville de Trino. C'est aussi

ii Verceil que saint François a connu Thomas Gallo,

le plus grand théologien de son temps, auprès du-

quel il envoya ensuite les novices Antoine de Padoue

et Adam de Marisco pour achever leurs études, et se

perfectionner dans la théologie mystique. Ce fait est

confirmé par les historiens Wading, Villot (i), Bel-

liiii , qui tous attestent qu'Antoine de Fadoue fut en-

voyé auprès de l'abbé bénédictin Thomas Gallo, pour

étudier la théologie mystique; Pinotte ajoute de plus,

que saint Antoine était venu a Verceil, avec la permis-

sion de saint François, pour y étudier les lettres et la

théologie avec l'Anglais Adams, à l'école de l'abbé

Gallo, parce que cet habile théologien se louait d'An-

toine, qui avait pénétré les mystères de la très-sainte

Trinité, comme il le déclare dans ses Commentaires

sur saint Denis l'Aréopagite, édition de Paris, 1641-

Multi penetrarunt arcana sanctissimœ Trinitatis

,

sicut expertus sum in Antonio ex Minorum online in

familiari consuetudine quant habui secum, etc. Voyez

la Vie de saint Antoine de Padoue, écrite par Massaglia,

édition de Bodoni. Parme, 1776.

Nous avons donné à la page 249 du tome I de FHis-

(1) Henricus Villotus , in Adamo de Marisco, part. 11 , dit : Ha-

huit hic (Vercellis) studio collegam cœUstem Antonium Paduaniim,

unaqiœ aluerunt iltustrem cœnobiarchum Benedictinum monasteru

SanctiAndreœ Vercellensis, in sacra theologia ac prœsertim mystica

numeris omnibus absolulum. L'autorité de Villot, de Possevin et de

Quatreinairc, page 162, doit suffire pour prouver que Thomas

Gallo était abbé Bénédictin , et non chanoine de Saint-Victor.
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toire de Verceil le dessin du mausolée en style gothi-

que de l'abbé Gallo, mausolée qui présente à sa partie

snpérieure une niche, dans laquelle, par une peinture

du temps, est figuré le professeur Thomas, revêtu du

coqueluchon de bénédictin, et assis en chaire, au mo-

ment où il dicte sa théologie à six écoliers; parmi eux

on voit saint Antoine avec l'auréole autour de sa téte.

Ce mausolée, qui est du xuie siècle, atteste, non-seu-

lement la présence de saint Antoine , mais aussi que

les arls étaient cultivés dans le Vercellais, bien avant

le célèbre Cimabué et Giotto, peintres et architectes

florentins.

Si Ton s'en rapporte au Dictionnaire des Hommes
illustres, l'abbé bénédictin Gerseti (Jean) fut l'ami de

saint François, le directeur d'Antoine dans la vie spi-

rituelle et dans l'étude dç la morale chrétienne. L'at-

testation des éditeurs du Dictionnaire est confirmée;

par ce que l'auteur de limitation dit au chapitre 5o,

§. 8, de saint François, citant son autorité, comme
nous l'exposerons au chapitre vin. Par celte citation, il

donne à croire qu'il a connu le fondateur d'un ordre

si répandu dans l'Église; et en lui attribuant le litre de

saint, il prouve qu'il lui a survécu, car François fut

canonisé par le pape Grégoire IX, en 1 228, à Assise.

Nous trouvons un dernier argument dans les Bollan*

distes, compilateurs des vies des saints, où Daniel Pa-

pebroch, à la date du 1 3 juin, affirme, d'après un vieux

manuscrit, que saint Antoine, après avoir été reçu

dans l'ordre, au chapitre général, ainsi que le frère

Adams de Marisco, Anglais, par la permission de

saint François, alla avec lui à Verceil près l'abbé de

Saint-André, qui était en ces temps le plus célèbre

1.
~

i

10
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théologien; que l'abbé reçut très-bien ces deux écoliers,

et qu'ils se distinguèrent tellement par leurs talents,

que le professeur disait : Se doctum ab bidoctis, et cœ-

lestem hierarchiam in eorum animis realiter de-

pinxisse. Les deux élèves restèrent cinq années à étu-

dier les ouvrages de saint Denis avec tant de zèle, qu'ils

parvinrent, non-seulement h l'entendre, mais encore

à l'interpréter; ce qui fît dire à l'abbé Gallo dans sa

lettre cinquième : Fréquenter amor pénétrât > ubi co-

gnitiô phjrsica joris stat.

Nous avons prouvé que l'Université de Verceil fut

célèbre depuis le commencement du xm e siècle jus-

qu'à sa décadence; qu'elle fut fréquentée par des Fran-

çais, des Espagnols et des Italiens; nous avons dé-

montré que dans les monastères on tenait une école

de théologie et une école de morale : il n'est donc pas

étonnant que les écoliers de ces nations aient écrit

sous la dictée du professeur de morale le traité de l'Imi-

tâtion, rédigé pour les novices bénédictins, mais appli-

cable à tout chrétien , et que ce même traité se soit

ensuite, sans nom d'auteur, ou bien avec des lettres ini-

tiales, répandu dans différents pays. Pourrait-on en-

core trouver surprenant, que le nom inconnu de Jean

Gersen, qu'on lisait sur quelques copies d'anciens étu-

diants, ait autorisé des copistes postérieurs à écrire

tout au long le nom de Jean Gerson , en y ajoutant

son tilre de chancelier de l'Église de Paris, comme on

lit sur le manuscrit de l'an 1472, que feu Genoe pos-

sédait, et où sont exprimés en toutes lettres le nom et

les qualités honorifiques du savant théologien français.

Cependant, un manuscrit antérieur, daté de ifô »

dit : Codex San-Germanensis vel Bretonxanus, porte
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simplement le titre de Magisiri Johannis Gerson;

car ou doutait encore à cette époque s'il devait être

attribué à un homme dont la vie fut ai orageuse

,

comme nous le verrons au chapitre vu de cette histoire.

Les étudiants Provençaux , les Espagnols, les Cala-

laus, les Français, les Anglais, les Normands et les

Allemands des différents collèges, qui, depuis 1228,

fréquentaient l'Université de Verceil , les novices bé-

nédictins du monastère de Sainl-Éticnne, en retour-

liant dans leur patrie, notamment en Allemagne, em-
portèrent le traité de l'Imitation, qu'ils avaient écrit

dans l'école, sous la dictée du professeur, sans même
y inscrire son nom; ce qui arrive, comme nous l'avons

démontré, dans toutes les Universités où les professeurs

dictent et expliquent leurs traités, en y faisant annuel-

lement des corrections et des changements utiles. Nous

devons a cet usage, pratiqué au xni* siècle, les plus gran-

des variantes qu'on lit dans les différents manuscrits

de limitation, notamment dans les manuscrits d'Arone

et de Bobbio, lesquels discordent, et différent même
des deux plus anciens dits de la Cava et de Advoca-

lis, comme nous l'avons prouvé dans les notes de noire

édition latine de i833. Or, dans cette histoire, il nous

sera facile de démontrer, au chapitre vi, comment

Thomas à-Kempis , de simple copiste de missels et de

bibles, a obtenu le litre d'auteur du précieux livre de

l'Imitation de Jésus-Christ
,
pour avoir exprimé à la

dernière page du manuscrit d'Anvers de 1 44 1 1 qu'il

l'avait écrit de ses propres mains dans celte année :

déclaration qui se trouve sur plusieurs manuscrits co-

piés par des Bénédictins, comme nous l'avons indiqué

dans l'édition latine du Codex de Advocatis.
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11 est certain que les plus anciens manuscrits de

l'Imitation ont appartenu aux monastères bénédictins,

où des moines étaient occupés à les copier; parce que

le livre de l'Imitation étant regardé comme une ex-

plication de la règle du saint fondateur, il y était lu

et médité : ce que les Bénédictins pratiquent encore

de nos jours.

§. m.

Nous allons prouver que le précieux traité de limi-

tation a été médité et cité par plusieurs auteurs du

xme et du xive siècle, avant que Gerson et à-Kempis

fussent nés, ou en état de composer un ouvrage si

parfait et si sublime. Nous indiquerons entre autres
1

saint Bonaventure, frère Mineur, puis cardinal ; saint

Thomas d'Aquin, le docteur Angélique, de Tordre des

Dominicains; Gérard de Rayueval; Denis de Rickel;

Dante, poëte italien; et Hosannc Andreassi, religieuse

dominicaine à Mantoue. Ces écrivains ont puisé, dans

ce traité de morale, des passages entiers que nous allons

transcrire. Appuyé de l'autorité du cardinal Bellar-

min (1), nous commençons par citer saint Bonaveu-

ture, dit le docteur Séraphique, de la famille Fidenza,

né à Bagnarea, en J221, et mort évéque d'Albano,

en 1 '^74- Après avoir vérifié avec attention ce que

l'abbé bénédictin Cajelani avait allégué, nous avons

(1) Ce savant Jésuite, dans son ouvrage de Scriptoribus ecclc-

siasticis , Rome, 1617, atteste que saint Bonavenlure
,
qui vivait

deux siècles avant le chancelier de Paris Jean Gerson , a fait usage

de différents passages du traité de l'Imitation, dans ses lettres aux

frères Mineurs de Toulouse. Ces lettres, dans les éditions posté-

rieures à l'autographe de 1 ? foit à Strasbourg, ont été alté-

rées et défigurées à dessein.
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reconnu que saint Bonaventure, étant vicaire-général

de l'ordre Franciscain, environ vers Fan 1260, tran-

scrivit dans la conférence septième (j) aux frères du

couvent de Toulouse, intitulée : De diligentia, ,une

portion du chapitre 25 du livre j de l'Imitation de Jé-

sus-Christ, depuis les mots §. 3, Unum est quod mul-

tos, jusqu'à ceux-ci, se ipsttm vincit et in spiritu morti-

ficat (2), que nous allons traduire, afin que le lecteur

puisse le vérifier. « Il est une chose qui détourne plu-

« sieurs personnes du progrès et du fervent amende-

« ment, c'est l'horreur de la difficulté, ou le travail du

«combat.

« Ceux-là principalement devancent les autres

« dans les vertus, qui s'efforcent de vaincre tout ce qui

«est le plus pénible et le plus contraire; car l'homme

« fait là d'autant plus de progrès , et mérite une grâce

«d'autant plus grande, qu'il a plus à se vaincre soi-

« même et à mortifier l'esprit. » Le seul changement

fait par le docteur Séraphique au texte de l'Imitation

par nous transcrit, est au mot ibi auquel il substitue

ubi homo plus prqficit, substitution que les Pères de

l'Église et plusieurs auteurs faisaient d'habitude.

Non content de cette première citation littérale, le

docteur saint Booaventure a transcrit tout le §. f\ du

même chapitre, depuis Duo specialiter jusqu'à instare

pw bono, que nous avons traduit ainsi : « Deux choses

« aident surtout à un grand amendement, c'est de s'ar-

(1) Voyez Collationes octo ad fralrcs Tolosanos. Argentin»

,

•495-

(2) Voyez le document dans l'Appendice, où nous avons mis les

deux textes latins en regard, pour en faciliter la collation au

lecteur.
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« racher avec violence aux penchants de la nature vi-

« ciense, et de poursuivre avec ardeur le bien dont on

« a le plus besoin. »

Une autre phrase du §. 5, même chapitre , depuis

les mots Quant nocwum jusqu'à sensuni inclinare, a

été insérée textuellement dans la conférence 7, et nous

l'avons traduite en ces termes : « 11 est pernicieux de

« négliger sa vocation et de porter son affection aux

« affaires dont on n'est point chargé. » On voit ici que,

les mêmes défauts que le maître Bénédictin reproche

à ses moines, le saint Cardinal fut obligé de les re-

procher aussi aux frères Mineurs de Toulouse , chez

lesquels les hérésies des Albigeois ou Patarins, comme

nous l'avousdit au chapitre m, avaient relâché la disci-

pline et les preuves de la vocation. 11 a également fait

usage de tout le §. 6 du même chapitre, lorsqu'il dit à

ses frères : « Un religieux qui s'exerce sérieusement et

h avec dévotion dans la vie très-sainte et la passion du

« Seigneur, y trouve abondamment tout ce qui lui est

« utile et nécessaire; et il n'a pas besoin de chercher

« hors de Jésus quelque chose de meilleur. Un reli-

ef gieux fervent accepte et fait avec joie tout ce qu'on

« lui commande. »

Enfin , dans la même conférence , le docteur Bona-

venture copie le §. 7 du même chapitre a5, depn»

Religiosus négligent jusqu'à semper in angm tiis erit ;

« Le religieux négligent et tiède souffre tribulation

« sur tribulation, et il trouve du chagrin de tout côté,

« parce qu'il est privé de consolation intérieure, et

« qu'il lui est défendu d'en chercher au dehors. Le

« religieux qui vit hors de sa règle, est exposé à une

(( grande chute. Celui qui cherche ce qui est plus reli-
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n chéet plus commode, sera toujours dans le chagrin. »

Le saint cardinal termine par un et caetera , ut palet;

et il ajoute : ex devoto Ubello, de Imitatione Domini

rmtriJeju Christi.

Les controversistes Rosweid et Amort , pour se dé-

barrasserde cette preuve contraire à Thomasà-Kempis,

protestent que les conférences sont apocryphes, et

quelles ne sont pas de saint ifonaventure. Leur allé-

gation est appuyée sur ce que les éditeurs des ouvrages

du docteur Séraphique imprimés à Lyon, en 1668,

mirent dans lo prélace n'avoir point trouvé ces con-

férences dans les manuscrits qu'ils ont consultés.

Mais nous répondons premièrement que saint

Bonaventure , en 1273, résida à Verceil, dans le

couvent des Franciscains, dit de Saint-Paul, lorsque

le pape Grégoire X traitait la paix de Milan : ainsi

,

il a pu connaître sur les lieux le traité de l'Imitation

de Jésus-Christ, dont il fait usage ; 2 . que ces confé-

rences sont attribuées à saint Bonaventure par des

historiens célèbres et très-sévères en critique, savoir

,

parZamora, Possevin, Villotet Wading , tous auteurs

très-dignes de foi; 3°. qu'elles sont insérées dans les

anciennes éditions des ouvrages du saint Docteur, pu-

bliées en Italie et dans d'autres pays; d'ailleurs, une

telle allégation négative des éditeurs de Lyon, non ap-

puyée sur des documents, est toute gratuite et sans

critique.

De plus, Zamora, éditeur à Venise, en 1 564 f des

mêmes ouvrages de 6aint Bonaventure, atteste que les

conférences furent extraites d'un ancien manuscrit de

la précieuse bibliothèque du Vatican, où se trouvent

soigneusement conservés plusieurs manuscrits authen-
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tiques des auteurs ecclésiastiques et de la littérature

grecque et latine. Nous avons encore l'attestation du

savant Launôy, qui , dans sa Dissertation de i65o, cite

la première édition des ouvrages de saint Bonaventure,

publiée à Strasbourg, en 149$, où les conférences sont

insérées comme un ouvrage propre de ce Docteur.

Si nous examinons les principaux ouvrages de ce

savant Cardinal , qui fu\ professeur à Paris avec saint

Thomas d'Aquiu , et dont les écrits furent si révérés

dans toute la France, même par le chancelier Gerson,

qui se plaisait à les lire et à les citer, nous trouvons que

saint Bonaventure, tant avant qu'après avoir écrit ses

conférences, a traité de matières analogues dans les

mêmes termes et avec les mêmes tournures de phrases.

Nous remarquons en outre, dans ces conférences, plu-

sieurs citations littérales des Pères de l'Eglise et d'au-

tres auteurs, très- familières au saint Docteur; on

y rencontre aussi la même onction et le même style

que dans les lettres adressées directement par lui, eu

sa qualité de général de l'ordre 9 aux supérieurs pro-

vinciaux. Nous remarquons, en outre, dans la pré-

face du livre De projeclu religiosorum ad novitios f

les paroles suivantes de saint Bonaventure : Colla"

tiones meaà, simulpro aliquaparte collegi, ut ea qu&

religiosis prœdicare sôlebam, simul collecta prom-

ptiàsj si quando indigerim sub compendio invertirent*

En6n nous avons lu, en 1827, dans le carton 88 des

manuscrits de la Bibliothèque royale de Paris, un acte

notarié passé à Rome en 1649, par lequel il est au*

thentiquement constaté que, dans les archives des frè-

res Mineurs de saint François au Tibre , on avait a

cette époque découvert le manuscrit original, avec le
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litre Chronicon Otrimis Seraphici, du célèbre Maria-

nus, Florentin , qui a écrit, suivant Michel Paccian-

tius, sou concitoyen, vers Pau i43o, et, suivant Ro-

dolphe de Tossiniano et Villot, vers Tan i4o4* C'est

là qu'on trouve les conférences en question au nom-
bre des ouvrages du docteur Séraphique.

D'après Péveil donne par l'auteur de XAppareios

para admirùstrar la santa Penitencia , imprimé à

Milan, eu i6o4> sous le nom du père Manriquez,

évéque de Badajoz, qui démontra que saint Bonaven-

ture avait connu le livre de l'Imitation, comme nous

le dirons au chapitre vm, Gence (i) objecta que, quoi-

que dans la conférence septième du saint docteur aux

frères Mineurs de Toulouse on lise un fragment du

chapitre 25 du premier livre de l'Imitation de Jésus-

Christ, « il faut cependant observer que dans une

«autre des conférences, savoir dans la conférence

«première De f^erbi incamatione, attribuée à Bona-

« venture, se trouve un passage de XArbor vitœ cru-

« cifixœ, ouvrage d'Ubertin de Casai , qui a vécu bien

«après saint Bonaventure. Les conférences, d'ailleurs,

« ne paraissent dans aucun manuscrit, ajoute Gence

,

«avant la mention qu'en fait le Florentin Marianus;

«donc, on ne peut conclure de là l'antériorité de ces

«couférences par rapport ai* xiv* siècle, ni même
«celle du fragment de l'Imitation, relativement au

«xv* siècle.»

Nous avons déjà répondu à l'égard de l'authenticité

et de l'antiquité de la Chronique de Marianus; nous

(ij Voyez Considérations sur l'Auteur de l'Imitation, page 222.

Paris, 181 2,
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allons combattre la plus forte objection, qui est tirée

de la conférence première , à la fin de laquelle on lil

les mots : Hœc Ubertinus. Les controversistes dé-

duisent de ces mots, que les conférences sont apo-

cryphes; car Ubertin de Casai fut reçu parmi les frères

mineurs un an seulement avant la mort de saint Bo-

naventure. Donc il n'est pas possible, suivant eux,

que le docteur de l'Église ait voulu citer dans sa col-

lection l'avis d'un simple novice inconnu.

Nous pouvons répondre à cette objection avec con-

naissance de cause; car nous avons déjà parlé de ce

même Ubertin de Casai, comme issu de la famille du

célèbre grammairien Ubertin Clerico, qui fut, en

i475, professeur à l'université de Pavie, auteur de

plusieurs ouvrages, et notre concitoyen, de la ville de

Crescentin. Voyez le tome I , page 401, de l'Histoire

littéraire du Vercellais, Nous y avons démontré qu'il

fut un Franciscain chef des spiritnalistes, qu'il défen-

dit audacieusement, en l'an 1 3og, en présence du pape

Clément V, les propositions du frère Jean d'Olive du

même ordre. Plus tard, par suite de la publication

de son traité sur les sept états de l'Église, vers l'an

i5i6, Ubertin fut accusé par-devant le nouveau pape

Jean XXII , qui ,
l'ayant absous en i35o, l'autorisa, à

passer dans un monastère de Bénédictins, et postérieu-

rement dans l'ordre des Chartreux, où il mourut. Ce

• même Ubertin , entre autres ouvrages, nous a laissé

XArborvitœ crucifixœ Jesu, ouvrage ascétique; il fu*

un des partisans les plus fameux de l'Évangile Éter-

nel. Ubertin avait été reçu dans l'ordre des frères Mi-

neurs par le père général, le vénérable Jean de Parme,

qui souffrit aussi de très-graves persécutions à cause
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des doctrine» de l'Évangile Éternel, et qui a été dé-

claré bienheureux par le pape Pie VI ; c'est pour-

voi les frères Mineurs en font l'office. Pour éclaircir

ce fait historique, nous avons recours au poème épi-

que, à la Divine Comédie, dans laquelle Dante, au

chant xii du Paradis, nous parle d'Ubertin de Casai

Monferrat (i), au vers 125.

Ma non fia da Casai , ne d^Àcquasparta ,

Là onde vegnon lali alla Scrittura,

C/i'uno lafuggt t t altro la coarta.

lo son la vita di Bonaventura

Da Bagnoregio, che né grandi vfici

Stmpre posposi la sinistra cura.

Plusieurs interprètes de la Divine Comédie se sont

trompés sur ce point historique. Wading, dans ses

Annales, à la date de 1289, nous dit que le frère

Matthieu d'Acquasparta /cardinal et général des Fran-

ciscains, par son indulgence , amena le relâchement de

la règle dont parle Dante, tandis qu'Ubertin par sa

sévérité voulut la corriger. Il est à propos de remarquer

que le poète a écrit son poëme en i3o4, qu'il ne parle

que des personnages morts, et qu'il cite saint Bonaven-

tureet Ubertin de Casai comme ses contemporains.

0) Dante, dans son poème, a décrit non-seulement les dissent

politiques de son temps , mais encore les disputes théolo-

gies et religieuses. Il en chercha l'explication dans la science du

Bftyen âge et daus le livre de l'Imitation de Jésus-Christ. Pourquoi

les modernes éditeurs de la Divine Comédie u 'ont-ils pas développé

c« faits historiques , et démontré que Dante , en plaçant Ubertin

a « Paradis, était sectateur de sa théologie? Rosselti, dans le Kvre

intitulé : Disquisizîoni, a eu bien tort d'accuser Dante d'irréligion ,

d'après les différents passages cités par nous.
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D'après cet exposé, nous observons, avec le docte

Don Robert Quatremaire, que le même frère Mineur

Ubertin déclare dans ses Mémoires avoir été à Rome,

pour y être admis dans Tordre Franciscain par le géné-

ral, frère Jean de Parme, et qu'il y fut reçu le jour de la

fête de Notre-Dame-des-Anges, le 2 août, au couvent

d'Assise, ainsi que Marc de Lisbonne et Rodolphe Tossi-

nian l'attestent. Or, il est constant que le malheureux

Jean de Parme, depuis la fin de l'an 1 256 jusqu'à l'an

ia88, fut prisonnier dans le couvent de son ordre à

Rieti, où il ne pouvait pas exercer sa juridiction. 11

faut donc conclure qu'Ubertin de Casai avait été

reçu frère Mineur avant l'emprisonnement du frère

Jean, savoir : de 124H à 1255, comme l'observe Val-

grave, et que saint Bonaventure, mort en 1 274. a P"

connaître et par conséquent citer le nom du frère

Ubertin dans sa première conférence. Cette induction

est d'autant plus juste, que ce novice, doué d'un génie

extraordinaire, avait fait de grands progrès dans l'é-

tude de la morale, et que, en 1 264, il avait déjà publié

XArbor vitee crucifixœ, et commencé un traité sur

l'Apocalypse, avec le titre : De sepiem Ecclesiœ sta-

tibus.

Ce que nous venons d'exposer est confirmé par l'ex-

trait, que l'on trouvera dans l'Appendice, du chap. xi,

livre 1. Jésus Maria natus. Arbor vitœ crucifixœfra-

tris Ubertini a Casali, avec la conférence première :

Divi Bonaventurœ de Verbi incarnatione. Il sera facile

de reconnaître par la confrontation, que le docteur de

l'Église a corrigé et même refondu ce qu'Ubertin avait

exposé, sans cependant lui en ôter le mérite. Nous

ajouterons que le frère Ubertin, de la famille Clerico,
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dans le Vercellais, avait puisé ses pensées dans le livre

de l'Imitation : cequi a induitJoseph-Marie Suarez, dans

son livre des Conjectures, à attribuer à Ubertin l'hon-

neurd avoir composé le second livre du traité de l'Imita-

tion, tandis que le premier, selon lui , était dû à l'abbé

bénédictin, Jean Gersen; le troisième, à Rainalluccio,

ouPierrede Corbière, qui, en 1 3a8, fut antipape, sous

le nom de Nicolas V, et qui, après son abdication, étant

prisonnier du pape Jean XXII à Avignon, écrivit ce

livre ascétique. Enfin, le quatrième livre, le même
Suarez l'attribue à Jean Gerson de Paris , en réservant

à Thomas à-Kempis le seul honneur d'avoir mis en

ordre les chapitres.

11 faut avouer que ce bizarre moyeu de conciliation,

adopté par le bon Suarez, est tout à fait déuué de fon-

dement. Nous l'avons démontré au chapitre u, pag. 6g,

et il ne sera pas superflu d ajouter ici quelque nouvelle

preuve, attendu que des hommes doctes sont aujour-

d'hui d'une opinion diverse. Nous affirmons donc que

le traité de l'Imitation a été entièrement composé à

hmêmeépoque, et par le même maître des novices, d'a-

près la règle bénédictine, et que tous les quatre livres

«lient ensemble par les mêmes doctrines, les mêmes
principes de charité, et le même amour de la règle.

Pour en donner ici une dernière preuve, nous ferons

observer que l'auteur, au chapitre 25, livre i, dés-

approuve les pèlerinages, qu'il les blâme encore au

chapitre i , §. g du liv. iv. Au chapitre 5 du liv. ni,

il parle de l'affection merveilleuse de l'amour divin

,

Wc les mêmes sentiments, avec la même expansion

Je cœur qu'au chapitre 12 du livre iv, où il dit:

« Que tout amant prépare à son bien-aimé le logement
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« Je meilleur et le plus beau pour le recevoir. » Au

chapitre 6, livre m, il dit de pins : « Sachez que l'ad-

« versaire ancien s'efforce d'étoufler vos bons désirs;

« l'humble confession lui déplaît; s'il pouvait, il vous

« ferait abandonner la sainte communion » ; et au

livre iv 9 chapitre i o , il ajoute : « Lorsque quelques-uns

« se disposent à la sainte communion, ils éprouvent

ce les plus vives tentations et les attaques de Satan. »

Ce sont les éditeurs protestants Cnimers, et Diblin qui

rejettent le quatrième livre ; cependant Payne Ta tra-

duit et publié avec des observations.

Venons maintenant aux ouvrages de saint Thomas

d'Aquin, né en 1227, et mort près de Terracine,

en 1274» Nous trouvons que Thomas, en is55, a son

retour de Paris à Rome , fut chargé par Urbain IV de

composer l'office pour la Fête-Dieu, instituée par lui.

Or, dans son opuscule 57 sur cette solennité, adoptée

par le bréviaire romain et par le missel, il a copié lit-

téralement tout le chapitre 2 du livre iv de l'Imitation

de Jésus-Christ, depuis les mots Domine aecedo, jus-

qu'à pauper et egenus ad Dominum cœli, que nous

avons traduit ainsi : « O Seigneur, je viens malade à

« mon Sauveur, affamé et altéré à la source de la vie,

u indigent au roi du ciel. » Voyez, dans l'Appendice,

la confrontation des passages dont il s'agit. Il a ensuite

transcrit le chapitre i5, depuis les mots, O quant

tuavisjusqu'àpane suavissimo de cœlo, que nous tra-

duisons : « que votre esprit est doux , ô Seigneur,

« vous qui, pour montrer votre bonté envers vos en-

ce fants, daignez les nourrir d'un pain très-délicieux

« descendu du ciel. » Et encore dans le même chapitre,

depuis Non est alia natio jusqu'à Deiis noster adest :
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h II n'y a véritablement pas d'autre nation aussi grande

«qui ait des dieux Rapprochant d'elle, comme vous

«notre Dieu. » Voyez aussi la leçon quatrième de

l'office du Sacrement.

Enfin, il a transcrit dans son Opuscule le chapitre

dii-septième , depuis Domine Deus meus jusqu'aux

mois cum tali spe,fide, etc. y ainsi traduit dans notre

édition française : «Seigneur, mon Dieu, mon Créa-

« teur et mon Rédempteur, je désire vous recevoir

«aujourd'hui avec autant d'affection et de respect, de

« gloire et d'honneur, avec autant de reconnaissance,

«de dignité et d'amour, avec autant d'espoir, de foi

« et de pureté que vous reçut, etc. » Voyez encore la

préparation du prêtre à la messe, tirée des ouvrages du

saint docteur Thomas, dans l'Appendice.

Gérard de Rayneval , auteur du livre de la Vie

commune, florissait incontestablement dans le xiv* siè-

cle, car il est mort en i584« Or, le même controver-

s»te, Gence, patron zélé de Jean Gerson, chancelier

de Paris, fut forcé d'avouer et d'admettre, dans la Bio-

graphie universelle de Michaud , que le livre du même
Gérard, intitulé Z?£ Conversatione interna , paraît être

le second livre en langue vulgaire française de l'Imi-

tation de Jésus-Christ; il faut donc que Gérard ait

puisé son ouvrage dans le traité de l'Imitation : com-

ment pouvait-il conclure autrement?

Denis de Rickel, dit le Chartreux, docte écrivain

ecclésiastique, né en i3g4 et mort en 1 47 ' » ^ l'âge de

soixante-dix-sept ans , fut le premier à présenter, dans

son livre, Defonte lucis et semitis vitœ, les trois divi-

sions de la vie humaine en purgative, illuminatwe et
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unitive, en les tirant du traité de l'Imitation , ce qu'il

n'aurait probablement pas fait, si ces livres eussent été

composés par le chanoine Thomas k-Kempis, son con-

temporain.

Nous avons déjà cité Dante, mort en i3ao, à Ra-

venue, comme ayant eu connaissance du livre de l'Imi-

tation , à cause de l'usage qu'il en a fait dans son grand

poëme, afin d'apaiser les disputes qui s'étaient élevées

de son temps entre les Franciscains et les Dominicains,

comme nous l'avons démontré au chapitre m, §. a,

en rapportant le texte du chant xi du Paradis.

Nous allons voir qu'il aurait aussi emprunté du

livre i, chapitre 24, l'idée de la nature des tour-

ments auxquels sont condamnés, dans l'enfer, les

gourmands et les paresseux. Car l'auteur de l'Imita-

tion dit au §. 3 : « Quelle autre chose consume ce feu,

« sinon vos péchés? C'est dans les choses mêmes où

« l'homme a péché, qu'il sera plus rigoureusement

« puni. Là les paresseux seront punis avec des aiguil-

« lotis ardents, et les gourmands seront tourmentés

« par une faim et une soif extrêmes. »

Voyez comme le Poëte, dans les vers suivants, a

copié le texte latin à l'égard des tourments de l'Enfer,

en y ajoutant l'énergie et la vivacité de son génie

poétique.

Il commence au chant m à parler des paresseux, qu*

ont vécu dans ce monde misérable comme des pol-

trons, sans blâme ni louange; qui, n'ayant jamais fait

parler d'eux, restent nus dans l'enfer, où ils sont vi-

vement piqués par des moucherons et des guêpes :

Qnesto misera modo

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. IV. 161

Tengon ranima trista di coloro, (i)

Che visser senza infamia, e senza lodo.

Questi sciaurati, che mai nonfur vivi,

Erano ignudi, e stimolati mollo

Da mosconi, e da vespe, cK eran wi.

Au chant vi, vers 16, en parlant des gourmands, il

dit qu'ils sont égratignés et déchirés par le grand

Cerbère, et qu'ils hurlent comme des chiens.

Graffia gli spirti, gli scuoia , ed isquatra.

Urlar glifa la pioggia, corne ca/u^a).

Au chant xxii, vers i3i du Purgatoire, il ajoute

que les mêmes gourmands ne pourront manger les

pommes qui sont suspendues sur leurs têtes, ni boire

l'eau de la fontaine.

Un alber che trovammo in mezza strada,

Conpomi ad odorar soaci e huoni,

E corne ahete in alto si digrada

Di ramo in ramo , cosi quello in giuso

,

Créa" io perché persona su non vada.

Dal lato, onde 7 cammin nostro era chiuso,

Cadea dalC alla roccia un liquor chiaro,

E si spandeva per le foglie sttso.

Li due Poeti air alber s' appressare ;

(0 Tons les commentateurs s'accordent à dire qu'il s'agit ici des

paresseux, ou plutôt des nonchalants, ce qui correspond au mot
vcidiosi, employé par l'auteur de l'Imitation, mot qu'on ne trouve

Pas dans les ouvrages publiés par Gerson de Paris
; car, de son

temps, la langue latine s'était débarrassée des mots barbares du
ï&oyen âge; elle était plus pure en France.

(2) Ici Dante a copié notre Bénédictin
; car, quoique les âmes ne

Posent être égralignées , elles sont cependant sensibles aux tour-

ments.
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E una voce pcr entro le fronde

Gridô : Di questo cibo avrete caro.

L'auteur de l'Imitation dit au même chapitre 24 •'

« Là, les impudiques et voluptueux seront plongés

« dans la poix ardente et dans le soufre puant; et

« comme des chiens enragés les envieux hurleront à

k cause de la douleur. »

Le poëte, en suivant aussi cette idée, a appliqué aux

fripons et aux hypocrites la peine de se voir plongés

dans la poix ardente, chant xxi, vers 7-16, 48, de l'En-

fc,(0:

Quale neir Arzana de Viniziani

Bolle V inverno la tenace pece

A rimpalmar li legni lor non sani

Tal f non perfuoeo, ma pcr divina artc,

Bollia laggiuso una pego/a spessa,

Che 'twiscava la ripa d* ogni parte,

Gridar : Qui non ha luogo il Santo Vollo (2)

Quant aux peines des envieux , confinés dans le

Purgatoire, chant xni, vers 58-82, Dante raconte avoir

vu ceux-ci couverts de cilices et pleurant :

Di vil cilicio mi parean coperti

,

E r un sofferia (3) V altvo con la spalla,

E tutti dalla ripa cran sofferti.

DalV altra parte m9

cran le dévote

Ombre che , pcr V orribile costura
,

Prcmavan si che bagnavan le gotc.

(1) M. Weigl , dans sa traduction allemande de notre livre,

admet que Dante a pris l'idée des peines et des tourments de Pcnft'r

dans le livre de l'Imitation.

(9.) C'est le diable qui reproche à l'hypocrite fripon sa physiono-

mie sainte pour tromper ses frères.

. (3) C'est-à-dire que l'un porlait l'autre sur ses épaules.
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« II n'y aura aucun vice (avait dit encore notre au-

« leur de l'Imitation) qui n'ait son supplice particu-

« lier.

« La, les superbes seront couverts de toute confu-

« sion, et les avares seront réduits à la plus misérable

* indigence. »

C'est au chant vu, vers 25 de l'Enfer, que Dante

décrit les peines infligées aux avares, lesquelles con-

sistent à recevoir des prodigues de très-gros poids, étant

réduits à l'indigence la plus affreuse.

Qui via* io gente pih c altrove troppa

,

E 4? una parte e c? altra, con granit urli,

Voltando pesi, perforza di poppa :

Percotevansi incontro, e poscia per U
Si rivolgea ciascun, voltando a rétro.

Gridando : Perché tieni e perché burli?

Quant aux superbes, nous les yoyons, au chant x,

vers 1 1 5 du Purgatoire , tout courbés et écrasés sous

des poids énormes.

, La grave condiuone

Di lor tormento a terra gli rannicchia,

Si che i mie* occhi pria ri ehher tenzione.

Ma guarda fiso là, e disviticchia

Col viso quel che vien sotto a quei sassi :

Già scorgerpuoi corne ciascun sipicchia.

superhi Cristian, miseri, lassi,

Che délia vista délia mente infermi*

Fidanza avete ne ritrosi passi,

Non vaccorgete voi, che noi siani vermi (i)

(i) Il faut que Dante ait bien étudié les maximes développées

dans le traité de l'Imitation
,
pour faire une telle invective contre

les superbes.
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Nati aformar Vangelica farfaila (i)

Che vola alla giiutizia senza schermi ?

Il nous reste à citer l'autorité de cette femme illu-

stre dont nous avons parlé au chapitre i , de la bien-

heureuse Hosanne Andreassi, supérieure de son mo-

nastère, en la ville de Mantoue, au xve
siècle, laquelle,

dans ses lettres latines, n00 xv, xvm et xxvi, a tran-

scrit des passages tirés du livre de l'Imitation de Jésus-

Christ.

Le premier à publier ce document important fut

le frère Jérôme, de la congrégation du Mont-Oliveto,

abbé du monastère de Saint -Maur de Mantoue,

en i 507 ;
l'historiographe Mazzuchelli les cita ensuite,

et les Bollandistes les ont transcrits, sous la date

de 18 juin, dans leurs Acta Sanclorum.

Dans l'Appendice , à l'an i449> nous rapporterons

le texte latin (a) desdites lettres, avec les passages des

chapitres de l'Imitation , empruntés, par la bienheu-

reuse Hosanne. Nous croyons devoir en donner ici un

aperçu pour la satisfaction des lecteurs.

La lettre xv, portant le titre De l'ardeurde l'âme qui

aime Dieu, contient les passages suivants, empruntés

de l'Imitation de Jésus-Christ.

i°. « Mes enfants, l'œil de l'intention vers Dieu

« doit être pur, afin qu'il soit simple et sincère. » Au

chapitre 33, livre m , de l'Imitation, il est dit : « On

(1) u L'âme est la phalène angelique qui relourne à Dieu créa-

teur. «

(2) Les femmes mêmes, pendant toute la durée du xv* siècle,

écrivirent leurs lettres en latin , comme nous l'avons fait observer

à la page 80 de cette Histoire.
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«demeurera inébranlable, en tenant l'œil simple de

« son intention sans cesse fixé sur le Seigneur. »

2°. Hosanue continue, et déclare que « celle qui aime

« Dieu ne désire nulle chose de plus que son époux

« Jésus. » Et au chapitre 34, de l'Imitation, nous li-

sons : « Que celui qui aime Dieu, le goûte sur toute

« chose. »

3*. Elle ajoute : « Seigneur , avec votre présence

« tout est agréable, en votre absence tout est insi-

« pide. » L'auteur de l'Imitation, au même chapitre,

dit : « En effet, vous présent, tout est délectable ; mais

« vous absent, tout est insipide. »

4°. « Vous rendez, mon Dieu, le cœur tranquille et

« calme, en le plaçant dans une paix parfaite et dans

« une prompte allégresse, m Ce qui a été copié du

même chapitre 34 : « Vous faites le calme du cœur,

«l'abondance, la paix et l'allégresse d'une grande

« féte. »

5°. « Mais les savants de ce monde se perdent dans

« leur sagesse, et ceux qui aiment la vie et la vanité

« trouvent la mort. » Cette sentence, la bienheureuse

Uosanne l'a prise au même chapitre de l'Imitation , où
il est dit : « Mais dans votre sagesse, Seigneur, s'éva-

« nouissent les sages du monde, et ceux qui goûtent les

« plaisirs delà chair, parce que là se trouve une grande

«vanité, et ici la mort. »

6°. Hosanne continue, et dit : « Us ont un grand sa-

« voir, ceux qui vous suivent, Seigneur, par le mépris

« du monde et par une grande mortification de la

« chair. » Cet article répond au suivant : « Ceux au-

« contraire qui pour vous suivre, Seigneur, méprisent

w leur chair, se montrent vraiment sages. »
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7°. « Hélas! parce que vit encore en moi le vieil

« homme , savoir la chair impure , et que je ne suis pas

« tout à fait crucifié ni totalement mort. » Cette ex-

clamation a été copiée du même chapitre 54 , où l'au-

teur de l'Imitation s'exprime ainsi : « Hélas ! le vieil

« homme vit encore en moi ; il n'est pas entièrement

« crucifié, il n'est point parfaitement mort. »

8°. La lettre se termine par cette sentence : « Dans

« cette vie il n'existe pas de sûreté contre les tenta-

« tions. » C'est le titre du chapitre 35 de l'Imitation :

h Qu'il n'y a point, dans cette vie, de sûreté contre

« les tentations. »

La lettre xviu est bien plus remarquable, car elle .

est, en grande partie, tirée du chapitre 5i de l'Imita-

tion, comme nous le démontrerons dans l'Appendice,

par la confrontation des deux textes originaux, Citons-

en quelques passages.

i°. La bienheureuse Hosanne dit, « qu'on ne peut

« pas toujours rester dans un fervent désir et dans

« un très-élevé degré de contemplation ; mais qu'on

« tombe à cause de cette vie infirme. » El; l'auteur de

l'Imitation dit au chapitre 5i : « Mon fils, il ne vous

« est pas possible de vous maintenir dans le désir

(( fervent des vertus, ni toujours dans le plus haut de-

« gré de contemplation; mais, vous êtes quelquefois,

« à cause de la corruption originelle, dans la nécessité

« de descendre à des choses plus basses, et de porter,

« malgré vous, le fardeau de cette vie corruptible. »

2°. « Pendant que nous promenons ce corps mortel,

« nous éprouvons dans notre cœur un ennui et une

« pesanteur : ainsi ce corps doit se plaindre des pe-

« santeursde sa chair, s'il ne peut pas se diriger conti-
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u uuellemeut aux exercices spirituels et a la contempla

-

« lion, h Ce sentiment a été tiré du même chapitre,

où il est dit : « Tant que vous êtes chargé d'un oorps

« mortel, vous sentez l'ennui et l'angoisse du cœur.

« Il faut donc que, revêtu de la chair, vous gémissiez

« souvent du poids de la chair, en ce que vous ne

« pouvez vous appliquer continuellement aux exer-

« cices spirituels et à la contemplation divine. »

3°. « Alors, dit Hosanne, il est nécessaire de vous ap-

« pliquerà des œuvres humbles et extérieures, en at-

« tendant, avec une ferme confiance, la grâce de la

« visite céleste, et de supporter avec patience cet exil,

* cette sécheresse d'esprit, jusqu'à ce qu'étant denou-

« veau visités par le Seigneur, nous soyons délivrés de

« toute anxiété et que nous puissions jouir de la paix

« intérieure. »

Au même chapitre 5
1
, l'auteur de l'Imitation a dit :

« 11 vous sera alors utile de recourir à d'humbles exer-

« cices extérieurs et vous distraire par de bonnes ac~

« lions, d'attendre avecuneferme confiancemon retour

« et ma visite céleste, de souffrir patiemment votre exil

« et la sécheresse de votre âme, jusqu'à ce que je vous

« aie visité de nouveau et délivré de toute peine; car

* je vous ferai oublier vos travaux et jouir du repos

« intérieur. »

4*. Enfin elle termine ainsi sa lettre : « Dieu dévelop-

« pera, par devant nous, les prairies des Écritures, pour

" que nous puissions courirà cœur ouvert dans la voie

« de ses commandements. Alors nous dirons : Les souf-

« frances de ce temps ne sont rien auprès de la gloire

" qui doit être un jour manifestée en nous, etc. »

Au dernier article de ce chapitre 5
1

, le Seigneur
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dit : « J'ouvrirai devant tous le champ des Écritures,,

« a6n que vous commenciez a courir à cœur ouvert

« dans la voie de mes commandements, et tous direz :

« Les souffrances du temps présent n'ont aucun rap-

« port aTec la gloire qui sera manifestée en nous. »

La lettre xxti ne nous offre que quelques mots

empruntés des chapitres 53 et 48 de l'Imitation.

Hosanne s'écrie : « Qu'est-ce que cette Tie misérable?

« mes enfants, ne mettez pas tos désirs , Totre atta-

« chement dans les plaisirs de cette vie, car la Tie de

h l'homme n est autre qu'une bataille continuelle. »

L'auteur de l'Imitation, au chapitre 48, parle du

jour de l'éternité et des angoisses de cette Tre, et au

§. 4? ajoute : « Ainsi , homme malheureux
, je combats

« contre moi et je suis à charge a moi-même. » Au

chapitre 53, il aTait déjà dit : « Mon fils, ne comptez

« pas sur Totre affection ; celle que tous aTez changera

« bientôt. »

Comment la bienheureuse Hosanne Andréassi au-

rait-elle pu connaître les maximes extraites du livre de

l'Imitation de Jésus-Christ, et s'en pénétrer si bien,

si ce livre n'eût pas été depuis longtemps connu et em-

ployé même pour l'éducation des femmes et des no-

vices religieuses en Italie?

Les deux auteurs supposés , Thomas à-Kempis et

Jean Gerson , n'ont pu écrire, l'un avant i44* > Vautre

avant son retour du pèlerinage d'Allemagne. La reli-

gieuse Hosanne, née à Mantoue en i449> n a vécu que

cinquante-six ans, et dans cette courte existence elle

a approfondi la lecture de ce livre d'or, elle en a ex-

trait la substance pour la direction des soeurs confias

a son gouvernement , comme abbesse.
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On sait combien dans les siècles passés il était diffi-

cile de faire parvenir en Italie un ouvrage imprimé à

Paris; que dira-t-on des manuscrits au xva
siècle?

Rappelons-nous qu'avant l'invention de l'imprimerie

les marchands libraires étaient très-rares, et que dans

les grandes villes à peine en trouvait-on deux ou trois.

Par contre, le prix des manuscrits était énorme; et,

en donnant même à-Kempis ou Gerson pour auteurs

de l'Imitation , il est certain que Hosanne Andréassi,

décédée en i5o5, n'aurait pu profiter de leurs ouvra-

ges. En effet, nous voyons que cette femme illustre n'a

cité aucun passage des autres livres ascétiques com-
posés par ces deux auteurs, savoir à-Kempis et Gerson.

De toutes les preuves extrinsèques que nous venons

de produire, pour constater l'usage que les anciens

auteurs du xiii% du xiv
e
siècle et des premiers jours

du xv
c

, ont fait du texte de l'Imitation de Jésus-

Christ > il nous semble pouvoir conclure : i°. que

ce traité de morale chrétienne a été dicté dans les

écoles établies à Verceil, depuis Charlemagne, et

réorganisées au xiue
siècle; 2°. que cet ouvrage est la

propriété de ce moine Bénédictin, qui fit la gloire de

l'Italie, depuis l'an 1220 à 1240, époque à laquelle il

doit avoir quitté cette vallée de larmes et d'infirmités,

pour jouir au ciel de la récompense méritée.

Nous prouverons, au chapitre vin, que ce cénobite

modeste et paisible, éloigné des honneurs ecclésiasti-

ques, du faste universitaire, des disputes académi-

ques, des controverses soutenues avec ardeur au con-

cile de Constance, fut l'abbé Jean Gersen, de Cavaglia.

Nos preuves seront appuyées de l'autorité de plusieurs

écrivains italiens, allemands et même français, qui tous,
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à l'exemple du grand Corneille, préfèrent la vérité his-

torique, cette vérité si souvent altérée de nos jours, à

une gloriole nationale, soutenue mal à propos par la

simple dénégation de faits authentiques, et de docu-

ments judiciaires qu'on n'ose pas attaquer, dans l'im-

possibilité de donner une preuve contraire.

Il faut espérer que les continuateurs de l'Histoire

littéraire de la France, après avoir déjà rayé de la liste

des ouvrages composés par saint Bernard de Clairvaux,

le traité de l'Imitation de Jésus-Christ, en feront au-

tant a l'égard des ouvrages du chancelier Gerson,

comme Ta fait, en son temps, le savant Dupin, appuyé»

sans doute, sur cette considération, que l'Imitation ne

se trouvait ni dans le manuscrit presque autographe de

tous les ouvrages de Gerson, aujourd'hui possédé par

la Bibliothèque Mazarine, ni dans d'autres, attenti-

vement examinés par lui.

D'ailleurs on conviendra avec nous, que l'auteur»

en émettant sa déclaration : Non queeras quis lioc

dixerit, sed quid dicatur attende, a voulu absolument

conserver l'anonyme; c'est pourquoi il a engagé ses

disciples à ne point faire cas de ce que le maître disait,

mais à faire attention à ce qui leur était enseigné.

s- iv.

Reste à parler de la traduction et de la merveilleuse

propagation du livre de l'Imitation de Jésus-Christ

dans les différentes langues anciennes et modernes.

C'est ce que nous allons faire, en donnant en partie la

liste des traductions examinées dans la précieuse bi-

bliothèque des révérends pères Jésuites au collège Ro-

main, par nous, en 1 8 1 2, et non par le feu comte Lan-
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juinais, comme M. Monfalcon vient de l'alléguer dans

sa préface à l'édition polyglotte de l'Imitation, publiée

à Lyon en 184 », i vol. in-4% Cormon et Blanc.

Tableau des traductions de l'Imitation de Jésus-

Christ, publiées et imprimées en langues anciennes

et modernes.

En hébreu, par Jean Muller. Francofurti, 1857;

etParisiis, 1840.

En grec , par Théodore Gaza, eu 1 5oo ; en grec

ancien, par George Mayr, 1600, et Paris, Firmin-Di-

dot, 1824.

En chmois , saus nom d'auteur, 1600 ; et par Saint-

Martin, évéquede Caradre, et missionnaire, en 1801.

En arabe , De Imit. Christi, arabice versum, a

P. Cœlestino Golio. Romœ , typis cong. de Propa-

%andafide, 1668, 1730 et 1742.

En arménien, Constantinople, 114° de l'Hégire,

par Juanes; Romœ, typis congregationis, 1674; et

Amstelodami, 1696, par le père Cèles tin.

En japonais, et arabe, 1675.

En turc , et arabe , par le père Gélestin , 1 732.

En hongrois et illyrien, 1641*

En polonais, 1 57 1

.

En tudesque, par Hebaier. Berlin, 1738.

En allemand, par Jean Schomsberg, en 1498; en-

suite h Munich, 1766; à Augsbourg, 1787; à Bam*
berg, 1801; a Munich, 1818.

En flamand, 1625, par Gillis; 1644 et 1708, in

rtythmos belgicos versi a Bocyo Fisci.

En bohémien, 1578.
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En hollandais, Rotterdam, 1674» d'après le texte

du père Rosweide, par Bockverkooper.

En anglais, au xve
siècle, par William, réimprimé en

i5o5, i5o4et 1673, par Mayster; en 1706 et 1828, par

Frognall Dibdin, à Londres.

En espagnol, à Barcelonne, par Pierre Pola, 1482;

a Séville, par Ungut, i493; à Burgos, \^g5; par Nie-

remberg, 1650,1670, 1731 , et par Pierre "Witte, 1721.

En valençais, par Perez (Michel), 1 49 1 » Valancia,

édition très rare.

En basque, par Arambi 1 laques , 1684 ; à Bayonne,

1720 et 1769.

En wallon, par un prêtre flamand, 1468*

En castillan, en i65o.

En catalan, par Fadrique Allemand, deB&le, i495-

En portugais, a Leira, 1471; à Paris 1674 et 1819.

En breton, à Quimper , par Yves Roparz ,
prêtre

,

1743 ; réimprimée plusieurs fois, par Périer, 1772; fit

a Saint-Brieuc, par Ledan etGuilmer, en i836.

En italien, par Rosso, 1487; à Florence, 1 49 1 »
;l

Venisfc, 1 491 ; à Paris, i645; par le cardinal Enriqucz,

à Rome et à Turin, 1734 et 1761 ; à Rome, 1857.

En français, depuis 1488, d'après la notice chro-

nologique de soixante traductions , donnée par

Alexandre Barbier en 181 2.

Aucun livre n'eut l'honneur d'être traduit aussi

souvent en vers, par des poètes de différentes na-

tions, comme l'Imitation de Jésus-Christ; ainsi nous

comptons :

En vers latins, Sommer (Jacomus) Gandavensis, de

Imit. Christi, libri iv, metris latinis, circa an. 1600.
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Hermann à Wœstenraedt; Leodii, Tourneys, 1623.

Dardeius (Jacobus), Leodii, i655.

Meslero (Thomas), venerabilis viri Joh. Gersen,

lib. iv, de Imit. Krîsti , elegiacè redditi, Bruxellae,

1649.

Graswinkel (Theodonis), jurisconsultes, libri m,
Thomaeà-Kempis,de Irai t. Christi versibus latinis red-

diti
, Rotterodami, 1 66 1

.

Vahaderia (Gaspardus de), Antuerpiae, typis Mes-

nier, 1684.

Silvestre (Alexand.) Clericus, apud Esclassan,

Parisiis, 1699.

Du Qubsnay de Boisguibert, prœfectus supremae cu-

ri&Rationum, versis heroicis : Parisiis, Langlois, 1 729.

Neebauerr, (J. A. Van-Der) Nachfolg. Christi, in

iateinisch verse. RaLisbonne, 1822.

Envers français, nous citerons les traductions les

plus remarquables : celle de Pierre Corneille, en 1 65 1

,

i656, etc., à Rouen, chez Maurry.

DeTixiER, curé de Varsalier, en i655, à Lyon,

chez Compagnon.

De Desmarets, en i654 > à Paris, chez P. le Petit.

De l'abbé Pellegrin, l'Imitation en cantiques spi-

rituels; 1727, chez Nicolas Le Clerc, à Paris.

De Delmas, curé à Monlauban, publiée en 1791, a

Moutauban.

De Martin de Boisville, évêque de Dijon, impri-

mée à Paris en 1818.

De Pioncin, en 1829, à Besançon.

De Dupy, en i836, à Paris.

De Sapinaud de Boishuguët, en i83g, à Angers.

En vers italiens, par Michel-Ange Golzio, secré-
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laire de madame Christine, à Turin, i65g, publiée à

Rome. Golzio était né à Cavaglia, et il voulut rendre

à son concitoyen, l'abbé Jean Gersen, l'hommage de

ses vers harmonieux.

Deux éditions polyglottes du livre de l'Imitation de

Jésus-Christ, et très-utiles, viennent de paraître.

Weigl(J. Bapt.) le même qui, en 1 85a, a perpétué en

Allemagne notre Mémoire sur le véritable auteui'de

l'Imitation de Jésus-Christ, qui fut détruit à Paris, a

publié une première polyglotte De lmitatione Christi

libri IV, en latin, en italien, en espagnol, en fran-

çais, en allemand, en anglais et en grec. Vol. grand

in-8% de 608 pages, Sulzbach, 1857. Voyez au chap. ix

l'analyse de ces deux ouvrages.

La seconde polyglotte, en huit langues, en latin,

français, grec, anglais, allemand, italien, espagnol

et portugais, de l'Imitation de Notre-Seîgneur Jésus-

Christ, par Jean Gerson, vient de paraître à Lyon, chez

Blanc, sous la direction de J.-B. Monfalcon. Nous

* renvoyons la critique de cet intéressant ouvrage au

chapitre ix.

Toutes ces différentes traductions, nous les devons

aux Bénédictins et aux Jésuites, qui ont propagé et

encouragé la lecture de ce livre utile aux philosophes,

aux hommes d'État, et à tout bon citoyen.

Les Arabes, les Turcs, les Persans et les Chinois,

qui ne possédaient anciennement qu'une traduction

en leur langue, du Tableau de la vie humaine par

Cebès, se font une gloire de lire l'Imitation de Jésus-

Christ et d'en étudier les maximes : ce qui accélérera

le triomphe de la religion chrétienne en Orient.
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CHAPITRE V.

J.
I. Des très-anciens manuscrits de l'Imitation de Jésus-Christ

,

ainsi qoe des éditions du xv' siècle sans nom d'auteur.

II. Facilité avec laquelle les ouvrages anonymes ou pseudo-

nymes sont attribués à des auteurs supposés, soit par esprit

de parti, soit par la conformité des initiales de leurs noms et

la célébrité d'un auteur, soit enfin par l'inexactitude ou l'igno-

rance des copistes.

§. III. Première idée d'attribuer à saint Bernard de Clairvaux,

l'Imitation de Jésus-Christ : des manuscrits et des éditions

du xve siècle qui portent son nom.

§. 1.

Nous avons déjà montré que les traités scolasti-

ques, tant anciens que modernes, portent rarement le

uom du professeur sous la dictée duquel l'étudiant les

a écrits. Nous avons aussi trouvé dans lès vieilles bi-

bliothèques des couvents et des maisons religieuses

,

plusieurs de ces vieux manuscrits, sans aucun nom
d'auteur, et qui sont cependant des traités de théolo-

giens, de jurisconsultes, ou de philosophes distin-

gués qui ont professé dans les Universités d'Italie au

xme
siècle et après la renaissance des sciences et des

arts dans cette belle partie de l'Europe.

Cette omission provenait souvent de la modestie

des professéurs mêmes, qui n'ambitionnaient pas,

comme les modernes , de faire passer leurs noms à la

postérité, ou bien de la négligence des écoliers, ingrats

et peu disposés à conserver la mémoire de ceux aux-

quels ils étaient redevables de la vie sociale : ce qui

n'est pas étonnant, car la bienfaisance a toujours été

la mère de l'ingratitude en ce monde.

Digitized by



176 HISTOIRE DU LIVRE

Qu'il nous soit permis de transcrire ici, par ordre de

dates, le titre des manuscrits de l'Imitation de Jésus-

Christ que nous ayons trouvés sans aucune indication

ds nom d'auteur, comme aussi les éditions du xvc
siè-

cle, les premières qui ont été imprimées après l'inven-

tion de cet art admirable, qui, étant sagement em-

ployé, a rendu d'immenses services à la société civile,

et dont l'abus a propagé des sectes religieuses, a détruit

des trônes, et corrompu la littérature classique.

I. Codex de àdvocatis, saeculi xm. Manuscrit

in-12 , sur parchemin très-fin (Planche I). Il a appar-

tenu en propriété, bien avant l'année i54<), à Joseph

de Advocatis, de cette illustre famille vercellaise,

appelée aujourd'hui Avogadro, et dont nous parlerons

plus tard. Ce manuscrit a été déclaré par des académies,

par des savants de différentes nations, le plus ancien

connu , et nous en donnerons la description au cha-

pitre xi, ainsi que l'histoire de sa provenance.

II. Codex Indersdorfensis I, avec le titre Liber

primus de Imitatione Christi, manuscrit du xnie
siècle,

ou tout au moins de l'année i55o, quant aux trois pre-

miers livres, d'après l'avis de l'abbé Weigl, profes-

seur de belles-lettres, à Sulzbach , comme il le déclare

dans les notes de la traduction allemande de notre Mé-

moire sur le véritable auteur de VImitation de Jésus-

Christ. 1827, 140 pages, in-12.

III. Codex Thevenotianus, manuscrit sur parche-

min, du xiv e
siècle, ainsi appelé de Melchisédech Thé-

venot , garde de la Bibliothèque royale
,

qui en

était le possesseur. Ce volume, de format in-4°> sous

le n° 3592 du catalogue de la même Bibliothèque,

imprimé en
1 744> estjugé du xivc

siècle. 11 commence:
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De Imkatione Xpti et contemptu omnium vanitatum

mundi. Qui sequitur me non ambulat in tenebris dicit

Domtnus : bec sunt verba Xpti. Il se termine ainsi :

Explicitait admimiûones ad spiritualem vitam. Il y
manque les trois autres livres. Voyez Gence , page xlj.

Amort nous a donné un fac-similé de ce manuscrit

,

que Mabillon pense appartenir à Tan i38i, dans son

ouvrage sur la diplomatique (i) et dont il nous offre

mfac-similé très-exact.

IV. Codex Palatinus, manuscrit sur parchemin

de l'an i585, décrit par ledocte Denis, part. 3 Biblioth.

Palai. Vindobonœ. Incipit tmetatus de reformatione

hominis et primo de Imitatione Xpti et contemptu

omnium vanitatum mundi. Il n'y a que le premier livre

<Ie l'Imitation > quoique le volume, sur la couverture

duquel existe la date , contienne dix-sept ouvrages

ascétiques.

V. Codex Wiblingensis I, manuscrit sur papier,

de Tannée i384> de format in-4% appartenant au mo-
nastère bénédictin de Wiblingen en Souabe. Ce pré-

cieux manuscrit contient les quatre livres de l'Imita-

tion, d'après Weigl, dans ses notes sur notre ouvrage

précité.

VI. Codex ParisibnsisI, manuscrit sur papier, du
xiv

e

siècle, du monastère de Saint-Germain-desrPrés,

aujourd'hui appartenant à la Bibliothèque royale,

n° 1557. M porte le simple titre : Qui sequitur me,
libri \, 11 et ni. Le quatrième manque; et par une note

critique, qu'on y lit, il est prouvé que le manuscrit ap-

(1) Tab. XV, n° 4 9 pag. ^72 : Codex Thcvenotianus , adannos

quadrincentos accedit , juxta Du Cange, Baluziura, etc. Vojez

Vossiu».

h 12
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partient au xiv
c
siècle; car, d'après Mabillon, on ne

voit pas de point sur la lettre I, les chapitres ne por-

tent pas de numéros, et le chapitre liv est partagé en
deux : i°. De diversis molibus naturce. i°. De corm-
ptione naturœ.

Vil. Codex Parisiensis II, manuscrit in-4% du
xiv° siècle, de la Bibliothèque royale, n° 5591, De
Imiiatione Xpti et contempla omnium vanitatum

mundi Expliciunt admonitiones adspiritualemvitam.
On ne trouve que ce premier livre, et ensuite : Incipit

devotus libellas de paupertate, humilitate et patientia.

A la fin : Explicit libellus dévolus de paupertale :

traité qu'on ne peut attribuer, comme nous le fait

observer M. Weigl, ni à Kempis, qui écrivit le livre

De tribus tabernaculis ; ni à Gerson de Paris, car il ne
se trouve dans aucune édition de ses ouvrages , et le

Carmen de voluntaria paupertate n'a aucune ressem-

blance d'argument.

Un traité singulier, contenu dans ce volume, est le

suivant : Incipiiuil meditationesDomptui Guigonis(i)

quinti prioris quondam carlhusianensis. Nous lisons

dans le catalogue imprimé de la même bibliothèque

,

en 1744* la note suivante : Is codex decimo quarto

sœcuU) exaratum videtur; et en 1826 le feu abbé de
Lespine, aide- conservateur aux manuscrits, l'ayant

bien examiné avec nous, assura qu'il estmêmeantérieur

audit siècle; il suffit de le voir pour s'en convaincre.

(1) Fabrîcius, dans sa Bibliothèque, dit que Guîgo di Castro a
été prieur général des Chartreux, qu'il est mort en Dauphîué, au
diocèse de Valence, et qu'on lui attribue Meditationum capi-

tula XX; mais Fabrîcius n'avait pas vu le manuscrit où nous en
avons compté XXI.
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VIII. Codex Gbrardi-Montis, manuscrit sur par-

chemin, du xiv* siècle, qui a appartenu, d'après

Weigl, au monastère de Saint-Adrien, dans le Hainaut :

il fut écrit avant le xve
siècle, et il se trouve à la Bi-

bliothèque royale de Paris, sous le n° 857. Un certi-

ficat de notaire proXive que le manuscrit fut écrit avant

l'an j/joo (1), par la main de Louis de Monte dans le

même monastère. Voyez le document dans l'Appendice.

11 commence par ces mots : Admonitiones ad spiri-

tualem vitam utiles : Incipit libellus de Imiiatione

Xpti; Qui sequitur me; et à la fin du quatrième livre,

qni porte le titre : Admonitiones de sacramento al-

tmisy on lit : Hic liber conscriptus est etfinitus a. Fra-

treLudovico de Monte, qui obiit ante annum icccc.

Cette signature et la date ont disparu par la déchirure

de la dernière page, comme on le reconnaît à la simple

inspection du manuscrit. Cette fraude fut, en Tan-

née i663, constatée et certifiée par un acte notarié

signé Roobaert , à la requête du père Almaert, biblio-

thécaire dudit monastère, lequel, après le serment

préalable, déclara avoir vu, à l'âge de seize ans, la si-

gnature et la date mentionnées sur la feuille lacérée.

Cet acte notarié existe dans le carton 88 B, à la Biblio-

thèque royale, ayant été apporté à Paris avec le même
manuscrit lors de la célèbre conférence de 1671.

Nous ajouterons que Mabillon assigne ce manuscrit à

(1) Mabillon attribue ce manuscrit ad dimidiam partent sœ-

odiXIV, c'est-à-dire à i35o. Diplom. tab. XV, n° 5. Mais cette

décision du grand diplomate n'a pas plu à Gence , et il le rapporte

*Q commencement du xv* siècle, afin d'attendre la naissance de

Gerson. Voyez Montfalcon, Notice sur les manuscrits de l'Imita-

tion, page Ix.

Digitized by



180 HISTOIRE DU LIVRE

Tannée i55o, et que le chanoine Amort en a donné

un fac-similé dans son livre Moralis certitudo; il est

donc facile de juger de son antiquité. Voyez aussi

Gcnce, page xxxiij, Descriptio critica.

IX. Codex Wiblingknsis II, manuscrit (i) sur par-

chemin de i^io, De Lniiatione Christi. Nous devons

à M. Weigl la connaissance de ce manuscrit très-in-

complet, car on n'y trouve qu'un chapitre du premier

livre, et le second est mutilé.

X. Codex Leodiensis I, manuscrit sur papier, de

Tan i4»7- H « appartenu au monastère bénédictin de

Saint-Jacques de Liège, et il fut produit dans la confé-

rence de 1671 . Il commence à la première feuille par

ces mots : Anno Domini 141 7, xv die mensis octobris

indu/us fui habilu ordinis S. Benedicti, in monas-

terio œdijicato in lwnorem sanctorum Apostolorum

Jacobi et Andreœ. On lit ensuite : Incipit devoU exev-

citium de sacramento Eucharistiœ. A la Bibliothèque

du Roi , on lit dans le carton 88 les leçons variantes de

ce manuscrit, ouvrage laborieux des Bénédictins de

Saint-Germain-des-Prés. Voyez au document de 167 1

,

la description exacte du manuscrit qui a été mal décrit

par Gence, car la date de 1417 ne lui convenait pas,

voulant attribuer le livre au chancelier Gerson.

XI. Codex Sublacensis ou Mellicensis I, manu-
scrit sur papier, déjà existant en 14*8, dans le monas-

tère bénédictin de Melck, près du Danube, en basse

Autriche, qui fut fondé en 1087. ^e manuscrit a été

(1) Erhard, page 11, parle de trois manuscrits écrits avant

Tan 1 44 1 y ct queDom Martennc a vus dans son voyage en Germa-
nie ; ce sont probablement les manuscrits anonymes de Wiblingen.
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décrit dans le congrès de 1671. Voyez le document

dans l'Appendice, et Gence, page xiv de sa préface.

Il contient, en premier lieu, un traité de saint Au-

gustin pour visiter les infirmes, et, après d'autres ou-

vrages, Liber primus de Imitatione Christi; enfin :

Contemplaiio S. Bernardi de passione; et on lit :

Eœplicit contemplaiio de passione Domini, finitus

anno xxi , (savoir 1 42 1) in die sancti Johannis Vnp-

tistœ decolationis. Comme ce manuscrit contient un

traité De reformatione, qui avait été demandé par le

duc Aîbert d'Autriche, en \t\\§, afin de rétablir la

discipline dans les monastères , on peut fixer \\ cette

date le manuscrit, qui fut apporté de Subiaco par des

moines visiteurs, venus h Melck (1).

XII. Codex Trudonbnsis, manuscrit sur parche-

min, de l'an i427* De Imitatione Christi, possédé par

M. Onésime Leroy , et à la fin : Hune libellumfecit

(î)Fronteau, en admettant cette vraie date du manuscrit, dit

qu'il a été composé par à-Kenipis , et qu'il fut porté d'Italie eu

Allemagne : ce qui ne correspondrait ni avec l'âge d'à-Kern pis , ni

arec la distance des lieux. Le chanoine Weigl , de Batisbonne

,

dans la préface latine de son édition polyglotte de Imitatione

Christi, in-8°, 1887, dit que Gerson s'étant réfugié pendant trois

ans dans le monastère de Metck , c'est là qu'il a fait sa traduction

,

avec 'le titre de la Consolation internelle. Voyez, au chapitre vu,

le hou accueil que le duc Albert fit à Gerson en i4 1 7 »
voyez aussi

,

aa ehapitre ix, l'avis d'Alexandre Monaldi, dans sa préface de

l'édition de Rome de 1837. Nous adoptons cette induction avec

Valgrave ; et le manuscrit arrivé de Subiaco ne pouvait qu'inté-

resser Gerson , malheureux alors
,
qui puisa , comme tant d'autres

,

quelque consolation dans ce livre précieux. Voyez le document

de 1641, dans l'Appendice, contenant la déclaration du père Clé-

roeat Raynier, qui a examiné ce manuscrit à Melck.
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fieri Walterus de Stapel prior monasterii S. Trudo-

nis , qui perfectusfuit armo mccccxxvii. Ce manuscrit

ne contient que les trois premiers livres. Voyez au

chapitre vin le prétendu original français de Gerson.

XIII. Codex Leodiensis II, manuscrit sur pa-

pier, de l'an 1429, De Imitations Xpti> qui fut trouvé

h Liège avec le titre : De interna Christi locutione ad

animant fidelem ; car il ne contient que le troisième

livre, que Dora Martenne, dans son Voyage littéraire,

assigne à Tan 1

4

27> ayant mal interprété la date qu'on

trouve sur le manuscrit.

XIV. Codex Coloniensis Sancm Crucis, manu-

scrit incontestablement de l'an i43o, lequel, d'après

Denis, renferme plusieurs ouvrages; il est écrit sur par-

chemin mêlé de papier ; Incipit devota exortatio ad

sacram Christi communionem , etEpistolce Divi Ber-

nardi, avec la date mccccxxx. Voyez Bibliot. PalaUna

Vindobonœ.

XV. Codex Wiblingensis III, manuscrit in-8%

sur papier, de l'an i433, qui appartient à un mo-

nastère de Bénédictins en Souabe; on y trouve le pre-

mier et le second livre De Imitatione Xpti, et à la

fin : Explicit tractatus scriptus in concilio Basileensh

anno mccccxxxiii, où bien i43o, d'après l'autorité de

Valgrave; on lit une description de ce manuscrit «dans

le carton n° 88 de la Bibliothèque royale.

XVI. Codex Weingartbnsis I, manuscrit in~8°,

sur papier, de l'an i/|53, appartenant a l'abbaye béné-

dictine de Sainte-Marie des Vignes, en Souabe. H com-

mence : Qui sequitur me , etc., il se termine ainsi

Explicit liber internée consolationis (collocutionis)>

Jinitus anno Domini mccccxxxiii, secundafend ^€
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fatum Assumptionis B. Virginis Marier, per mefra-
(rem Conradum Ebersberg, tune temporis conventua-

lem in Weingarten. Voyez, dans l'Appendice, le docu-

ment du congrès de 1 67 1

.

XVII. Codex Salzbuugensis, manuscrit sur par-

chemin, de l'année i433. Libellas in quatuor partes

in quo omnes decontemptu mundi. Me etiam de SS.

Saeramento continetur. Ce manuscrit, dit Valgrave,

dans son Argumentum chronologicum, fut, par le co-

piste, dédié à l'abbé Léonard, qui est mort en l'an-

née i433, étant supérieur du monastère depuis huit

ans. Voyez Gence, page xxj.

XVIII. Codex Weingartensis II, manuscrit sur

papier, de l'an i434> trouvé dans la susdite abbaye,

contenant le livre de l'Imitation qui commence par ces

mots : Incipit de Imitatione Xpti, et il se termine ainsi :

Finitus anno mccccxxxiv, scriptumperme Johannem
De Mersberg conventualem etcusiodem in Weingar-

tem, comme l'attestent Valgrave et Heser, en ajoutant

que ce manuscrit a été perdu lors des guerres d'Aile*

magne.

XIX. Codex Mellicensis II, manuscrit sur pa-

pier, de l'an i4359 du même monastère de Melck. Il

renferme i°. Manuale D. Augustini; a*. Régula bene

vivendi in monasteriis, édita a B. Hieronjrmo; 5°.

Libellas de Reformatione hominis, qui in iv partes

dividitur. Primas de Imitatione Xpti et contemptu

omnium vanitatum mundi. Il est étonnant qu'après

les quatre livres de l'Imitation on y trouve l'ouvrage

,

De confessionibus audiendis (1) considerationes xxv

,

(1) Pourquoi donc le nom de Gcrson n'est-il pas exprimé, à

l'égard de l'Imitation , clans un manuscrit du même âge?
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avec le nom de Gerson, chancelier de Paris. Et à la

fin , on lit en marge : Expiieit die Kiliani 55, id est

anno i435; comme il est constaté par le registre du

monastère, cité dans rassemblée des savants , tenoe en

167 1 . Voye2 ce document dans l'Appendice.

XX. Codex Paduamjs , manuscrit sur papier , la-

céré, de Tannée i456, qui a été retrouvé par Mabil-

lon, dans le monastère des Bénédictins de Sainte-

Justine, fondé en Tan 429 P°r Roscius, et auquel

attenait le monastère des femmes du même ordre,

d'après l'usage des premiers temps de l'Église , comme

nous l'avons dit au chapitre m, §. 4-

Ce manuscrit porte le titre : De lmitatione Xpti,

sans autre indication ; il est divisé en quatre livres,

dont mie partie manque, au dire de Mabillon.

XXI. Codex Augustanus vel Ulricianus I, manu**

scrit sur papier, de l'an 14^7, appartenant au monas-

tère de Saint-Udalric, près de Vienne. Il a été produit

dans l'assemblée de 1671, et contient plusieurs ou-

vrages entre lesquels Liberprimus de lmitatione Xpti,

Qui sequitur me; et à la fin on lit : Et estfinis fmjns

tractatus scripti in concilie) Basileensi , anno Domini

Mccccxxxvif . Et sic cum Dei adjutoriofinitus est iste

tractatus per me Georgiumde Gottingen tunc tem-

poris capeUanus in fVibtingen. D'après l'autorité de

Gence nous ajouterons : Liber secundus Admonitio-

nes ad interna trahentes permanus Philipp. Lessart,

anno mccccli scriptus; ce que les savants , en la dite

assemblée , n'ont cependant pas constaté*

XXII. Codex Lunaclacensis, manuscrit sur pa-

pier, de l'an 1 438 , appartenant au monastère de

Moudscc, avec le titre de Tractatus de lmitatione
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Xpii. Il est mentionné pw Weigï, à la page 177 de

son supplément au Mémoire sur le véritable auteur de

TImitation , publié par nous en 18127.

XXIII. Codex Rothensis, manuscrit de Tan i439>

appartenant aux Bénédictins , apud Oenum, rivière

de l'Inn en Allemagne, De Imitatione Xpii, libri. iv,

comme l'atteste Weigl : c'est très-probablement celui

dont parle Gence à la page xxix de son édition

latine.

XXIV. Codex IftDBRSDORFEifsis II, manuscrit de

Tan i44 , t qui* suivant le professeur Weigl, contient

le traité, Quatuor novissima. A la page 54 le copiste

écrivit : Deo gratias : in vigilia Pétri (21 février)

MCcccxLi. Ensuite : Tractatus qui intitulaiur de Imi-

tations Christi, compilant quidam canonicus régule

Sancti Augustin* episcopi. Il renferme les deux pre-

mier* livres; à la fin : In nomine Jesu amen,feria 11

post Oculi(\e 20 mars mccccxli).

XXV. Codex Gratianopomtanus, manuscrit de

i444, sur papier et vélin, de la bibliothèque de Gre-

noble* anciennement de la Grande-Chartreuse, as-

signé, par les bibliothécaires, à Tan 1 444; il contient :

i°. De Imitatione Kristi libri très; a . Meditationes

bead Anselmi Cantuariensis archiep.; 5°. Epistola

B. Catherinœ Senensis. Une note mise à la fin de ce

livre, dit M. Nolhac, indique l'an i444*

XXVI. Codex Coloniensis, manuscrit de l'an 1 447?

appartenant au monastère des Chartreux de Sainte-

Barbe, à Cologne, lequel ne contient que trois livres,

avec ce titre : Libellus qui appellatur, Qui sequitur

me. De interna Christi loculione ad animamfidelem

cujusdam Cartusiani > libri très. Cette expression a
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donné h croire que l'auteur du livre de l'Imitation

était un Bénédictin de la réforme de saint Bruno,

d'autant plus que d'autres manuscrits, notamment le

Codex Claramontanus et le Codex Parcensis secun-

dus, portent la même signature. Le chanoine Araort

a parlé de ce manuscrit à la page 1 3o de sa Deductio

critica; mais il a voulu taire ce fait, que le livre était

attribué à un Chartreux ; il ajoute cependant qu'a la

fin du quatrième livre on lit : Hic tractatus scriptus

est anno mccccxlvu, in die Simonis et Judée; et que

le manuscrit fut présenté dans l'assemblée de Paris de

l'année 1681 : ce qui ne résulte pas du procès-verbal.

Voyez le document dans l'Appendice.

XXVII. Codex JBrullbnsis bancti EmmeràmI,
manuscrit de l'année i44#> qui appartient au monas-

tère de Saint-Eùtmeran, près de la ville de Ratisbonne,

avec ce titre : De Imitatione Xpti , libii duo, scripti,

anno mccccxlviii , per maniis Jr. Johannis Pejorisin

PrulL II faut ici observer qu'il porte la même signa-

ture de copiste que le manuscrit de i44 !
» signé per

manus fratris Thomœ à-Kempis , de manière que

Jean Pejoris peut contester le droit d'auteur.

XXVIII. Codex Zwyfaltensis , manuscrit de

l'année i448, d'après le professeur Weigl, lequel a

vu le manuscrit, qui contient : De Imitatione Xpti,

libri très, car le quatrième manque; on ajoute que le

nom de Thomas à-Kempis a été apposé par une main

plus récente et inconnue.

XXIX. Codex Spizelianus, manuscrit de l'an-

née i448> dans la bibliothèque du couvent de Wengen;

il contient les trois premiers livres : De Imitatione

Xpti, et à la dernière page on lit : Finitus, anno
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nccccxlviii,feria v ante Pcuckam, per me Gasparde
Pf&rcheim.

XXX. Codex AtrcusTAifos vel Ulricianus II (i),

manuscrit de l'an i45o, d'après le témoignage du père

Placide Braun ; il renferme les trois premiers livres De
Imitatione Xpii, et finit par ces mots : Explicit liber

kriius... per Dominum prœpositum in Rotze cujus

nomen sii in Ubro vite. Amen, anno Domini mccccl.

XXXI. Codex Abbayilleptsis, manuscrit sur pa-

pier, de Tan i45o, d'après le témoignage du profes-

seur Wetgl , assigné au xvc siècle , dans le catalogue de

k Bibliothèque royale, n° 3788, lequel porte qu'il a

appartenu aux frères Mineurs d'Abbeville, dans la

Picardie. Parmi plusieurs opuscules on lit : Admoni-
tiones ad interna trahentes; ensuite : De convevsatione

interna* On y trouve aussi VArbor vitœ crucifixœ Jesu,

dufrère Mineur Ubertin de Casal-Monferrat, ce qui lut

fit attribuer
,
par Suarez , l'honneur d'avoir composé

le second livre de l'Imitation.

XXXII. Codex Brullensls S. Emmerani II , ma-

nuscrit de l'an i455, suivant l'autorité de Weigl, De
Imitatione Xpti, Uber primus. Les autres livres man-

quent.

XXXIII. Codex Blesensis, manuscrit sur par-

chemin, in-4°> de Fan ainsi appelé du nom de

Blese, conseiller de la Chambre des Comptes, qui en

était propriétaire, et que nous avons vu à la Biblio-

thèque royale, sous le n° 2922, assigné au xve
siècle.

H est à observer que dans ce volume on lit après plu-

(1) Ce manuscrit a été mal décrit par Gcncc
?
à la page xxvij de

édition latine.
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sieurs ouvrages portant le nom de Gerson, chancelier,

et un traité de varjis diaboli tentationibus > celui de

Libellus de Imiiatione Xpti, Ubri duo per Herntan-

num Ordinis Eremitarwn mcccclvi.

Il nous parait que si on eût cru Gerson l'auteur de

limitation, on l'aurait exprimé. Ce manuscrit porte

les blasons des~Visconti et du Roi de France , savoir le

serpent et les fleurs de lis : ce qui indique son ancien-

neté ainsi que sa provenance d'Italie.

XXXIV. Codex Parcensis I, manuscrit de l'an-

uée 1 458, trouvé dans le monastère des Chartreux de

Notre-Dame-du-Parc, près de la ville du Mans. Dans

ce manuscrit , dit Weigl , après le traité du pape In-

nocent III, sur la Misère de la condition humaine, on

lit : Tractatus de Iraitatione Xpti; et à la fin on lit

la signature suivante : Anno Domini mcccclvni,fuit

completus liber iste, et est Domus Parcensis ordinis

Carthusiensium .

XXXV. Codex Parisiensis III S. Crccis, manu-

scrit sur papier, in-4°> àe Tannée 1^58 , possédé par

feu Gence, et anciennement appartenant aux cha-

noines de Sainte-Croix de la Bretonnerie. Ce manuscrit

contient outre quelques opuscules des saints Bonaven-

ture, Augustin et Bernard, Admonitiones bonce et

utiles ad religiosos; et : De Imitatione Christi ; puis :

Alius libellus dévolus de interna conversatione; enfin:

Soliloquium sancti Augustirà , anno mcccclvih, etc.

XXXVI. Codex Parcensis II, manuscrit in-4°>

de l'année 1460, appartenant aux mêmes Chartreux

du Mans, dans lequel on trouve deux livres De Imita-

tione Xpti, et à la fin on lit : Explicit liber Dei, nun-

cupatiiSj Qui sequitur me, quem composuit religiosus
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ordinis Cartus. pro omnibus religiosis et presbileris.

Deo gratins. Par ce tilreon voit que le livre de l'Imi-

tation était dès lors appelé le Livre de Dieu, et que

lopinion reçue était que l'auteur était Bénédictin,

maître des novices. Cependant cet auteur ne peut être

un Chartreux , de la réforme de saint Bruno, comme
on la exprimé dans les Cod. Claramontanum et Colo-

mensem; car au chapitre *5, §. 8, du livre i, il ne

proposerait pas son ordre pour modèle de la discipline;

ce qui serait inconvenant, et une marque de vaine

gloire. Quant à l'âge du manuscrit, Gence et Weigl

fe fixent à Tannée 1460, vu qu'on y trouve un dernier

traité F. Johannis Paumerii, avec cette date; et dans

la Bibliothèque royale on en trouve les variantes dans

le carton 88.

XXXVII. Codex Brullensis sancti Emmeràm III,

manuscrit de l'année 1462, De lmitatione Christi, qui

contient seulement le premier livre, selon le témoi-

gnage du professeur Weigl.

XXXVIII. Codex \alun unianus, sur parchemin

,

iu-fol. de 1 462, appartenant à la Bibliothèque royale de

Valeuçiennes, De Vlnternelle consolation, trois livres,

grossé Ion mil cccc soixante et deux, par moi David
Aubert et par commandement et ordonnance de très-

haut, très-excellent et très-puissant prince Phelippe

duc de Bourgogne et de Brabant. M. Leroy dit que ce

précieux manuscrit est précédé de deux sermons, iné-

dits, prononchez en l'église de Saint-Bernard à Paris,

par vénérable et excellent docteur en théologie maître

hanJarson, chancelier de Notre-Dame de Paris : en-

suite le texte anonyme (1) de limitation de Jésus-

(1) Les trois premiers livres se trouvent après deux sermons do
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Christ, d'un style où rien ne sent h copie et l'addition

explicative. Voyez, au chapitre ix, sa critique.

XXXIX. Codex Bruxellensis Carthusiensium ,

manuscrit de l'année 1465, appartenant aux Chartreux

de Saint-Martin, près la ville de Bruxelles; il porte le

titre de Tractatus pecuïiaris de ImitaUone Ckristi,

scriptus armo mcccclxiii, sansautre indication, comme

le père Chifflet nous l'atteste; maïs le chanoine Amort

ajoute : ExpUcit devotus tractatus cujusdam regulùris

de interna locutione ad animam fidelem scriptus in

anno mcccclxiii, et pertinet ad Carlhusianos domus

Sylvœ S. Martini prope Geraldimontem. Il faut ol>-

server ici que dans ce mot Regularis, le chanoine

Àmort prétend en conclure que Thomas à-Kempîb

,

religieux de son ordre, est le véritable auteur de l'I-

mitation, induction pas trop logique, suivant nous,

car le mot régulier appartient h tous les religieux.

XL. Codex Venetus, manuscrit de l'année itfit{,

suivant l'opinion du professeur Weigl; il est en quatre

livres et commence : Qui sequitur me, sans nom d'au-

teur.

XLI. Codex Bellovacensis vel Sàncti-Hilàribk-

sis, manuscrit de l'an 1468, ainsi appelé par Mabillon,

parce qu'il appartenait à un chanoine de Beauvats,

ensuite à l'abbé de Saint-Hilaire précepteur des en-

fants du marquis de Feuquières. Nous avons lesfoc*

simile de ce manuscrit dans l'ouvrage de Mabillon

de Re diplomatica > et d'Àmort Moralis certitudo;

-Gcrson , et le livre de Sacramento altaris manque comme dans le

-codex Triulonensis de i427? tous deux anonymes. Cependant»

d'après M. Leroy, celui-ci serait la version latine de l'autre, qui est

l'original français. -C'est une énigme, c'est de plus une chimère.
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où on lit le litre suivant : Qui sequiturme non am-

buïat in tenebris dicit Dominus. Hœc sunt verba

Xpti, etc. Il est a remarquer qu'au second livre on

voit le portrait d'un moine vétu de blanc , costume

propre des Bénédictins Olivetains, qui certainement ne

peut s'attribuer à l'ordre des Chanoines réguliers. A
lafinoa lit : Nosfr. Julianus de Florencia etfr. Ni-

cdaus Rovello visitatores ordinis Montis Oliveti, con-

cedimus usum hujus libri Fratri ad beneplaci-

tm Domini abbatis gêneraiis et successorum suorum

ex hoc (i) arma Domini mcccclxviii die xv octobris.

XUL Codex Wàllonicus, manuscrit de l'an

vol. in-4% sur papier, ainsi nommé parce qu'il est

écrit en patois gallo-flamand ; il appartient à la Biblio-

thèque royale, et provient de l'héritage du chanoine

Yandeii-Block, de Bruxelles. Il est intitulé : Checom-

mendie le livre intitulé De VImitation et du contemp-

nement de soy et du monde. Et on lit à la fin , écrit du

même caractère : Chest livrefust copié par la main

dtun homme en l'âge de soixante-dix ansy elfust fini

ïan mil cccclxviii. On voit ensuite la signature en

rouge Katkarine d'Enghien, à laquelle le livre ap-

partenait , car on lit encore : Che livre est à damoiselle

Katherine cTEng/iien et à sa suer de Firmat. Ce vieux

manuscrit, d'après Gence, serait une traduction lit-

térale de l'original latin à l'usage des religieuses : ce

que M. Onésime Leroy ne veut pas admettre.

XL1II. Codex Rebdorfensis, manuscrit de l'an-

née
1 488, propriété du couventdes Chanoines réguliers

(i) Le manuscrit doit nécessairement ôlre d'une époque bien

antérieure à la donation faite par un Bénédictin a un autre con-

frère.
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de Rebdorf, en Frauconie, près d'Eichstat; avec le

titre : Tractalus de Imitalione Xpti, librî iv, écrit en

l'an mcccclxxxviii , et appelé par Gence, Codex

achronus ou plutôt synchrones y car on y trouve la

vie de Thomas à-Kempis, écrite par un auteur ano-

nyme, sjrnchrono tamen : manuscrit écrit du vivant

d'à-Kempis, dit Amort, car l'auteur de cette vie a reçu

des contemporains et amis da-Kempis des notices

exactes. Mous ferons observer sur cela , que le bio-

graphe ne dit pas un mot touchant le livre de l'Imi-

tation, pour prouver qu'à-Kempis en soit l'auteur :

ce qu'un contemporain n'aurait pas négligé , si la

chose était telle que l'allègue Amort.

Ajoutons encore que, d'après le même Amort, ap-

puyé de l'autorité de Heserus, il existe dans le même

couvent deux autres manuscrits sous le titre de Imit.

Christi; mais il n'y a que celui qui fut publié par

Rosweide, sous le nom de Jean Buschio, qui porte la

date de 1 488, comme Trithème nous l'observe dans

ses notices.

XL1V. Codex Brugensis (i), manuscrit sur papier,

du xve
siècle, sans date déterminée. Il a appartenu au

monastère des Chartreux de la vallée de Grâces, près

de la ville de Bruges, qui fui fondé en i3i8, d'après

(i) M. Leroy, pag. 332-334 > prétend que Gerson composa 17*-

ternelle Consolation à Bruges, en i4<>9> pendant les trois années

qu'il demeura avec la famille du duc de Bourgogne. Il n'aurait pas,

dans ce cas , mis en pratique ces maximes de charité, de paix, etc.

Cependant Weigl croit , avec nous , que c'est àMelck, dans l'exil,

que Gerson a pu traduire ce manuscrit, qui, en i4^? J P°
lle

par des visiteurs venus de Subiaco pour la réforme de la discipline-

Voyez le chapitre vu.
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l'histoire de Flandre; c'est un vol. in-4° qui com-

mence par ces mots : Opus de musica ecclesiastica

m très partes, quarum prima, Qui sequitur me, sans

indication d'année; mais Gence le croît du xvft siècle.

XLV. Codex Claromontanus, manuscrit sur pa-

pier, in-4% du xv e
siècle. Il a appartenu à Philibert

Delamare, conseiller au parlement de Dijon, et dans le

catalogue de la Bibliothèque royale, au n« 3629, il est

jagé du xv* siècle; Sirmond cependant Ta déclaré

d'un siècle antérieur , attendu que sur les I on voit

des lignes et non des points; jugement confirmé par

Petau, Reynaud et Weigl. Ce manuscrit ne contient

que trois parties, Qui sequitur me, nonambulat in

tenebris dicit Dominas , et à la fin du troisième livre

on lit, d'après le témoignage de Valgrave : A sancto

fratre Cariusiensis ordinisfactus.

XLVI. Codex Calbstinorum > manuscrit sur par-

chemin, in- 12, du xv° siècle, sans autre indication,

donné à l'Université de Turin par Jean-Baptiste Gence,

en échange des planches contenant le fac-similé du

manuscrit d'Arone, publié dans son édition latine;

planches très-mal gravées par le feu avocat Costa,

adjoint à ladite Bibliothèque en 1814. Ce manuscrit

commence par un ouvrage de saint Augustin ; ensuite

on lit : Tractalus primus de Imilatione Xpti et con-

templu vanitatum mundi, Qui sequitur me. Et à la

fin : Expiicit tractalus primus de Imilatione Xpti.

Le livre second : Mùnitiones ad interna trahentes. Le

troisième : De interna Christi collocutione; et à la fin :

Expiicit liber interna consolationis. Le quatrième

livre manque; seulement à la dernière page on lit :

Celestinorum Parisiensium. Codex hic ad sœcu-

1. i5
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lum xv spectare videtwr. On n'y trouve aucun nom

d auteur, l'ayant nous-méme examiné en 1837.

XLVII. Codex Inder&dorfensis III ,. manuscrit sur

papier, in-4% du xve
siècle, appartenant au monastère

de Untersdorf, jugé écritvers la moitiédu même siècle,

De Imitatione Xpti, libri quatuor, sans nom d'auteur;

tandis qu'à la page 137 on lit : De sacramentis ma-

gistri Gersonis. Or, si Gerson était le véritable au-

teur de l'Imitation, il serait bien étonnant qu'on ne

l'eût pas exprimé au livre premier, comme on a fait

pour le traité sur les sacrements.

XLVI11. Codex Mazarinaus, manuscrit sur papier,

in-4% du xv° siècle; ainsi jugé dans le catalogue de la

Bibliothèque royale, sous le n° 359a : il a appartenu

au feu cardinal Mazariu. Il commence : Libettus de-

votus de Imitatione Xpti et de contemptu omnium va-

nitatum mundi capitulum primum, Qui sequitur me,

et à la fin on lit le traité De arte moriendi. Mous avons

observé dans la lettre Q le portrait du moine Rabanus

Episcopus, décédé, suivant Fabricius, en l'année 856,

à Mayence, ainsi désigné en marge du même livre par

un autre écrivain. Les blasons, peints en bas de la

page, figurent l'un, un griffon noir, l'autre une croix

blanche : ils appartiennent à deux de nos familles lom-

bardes. A l'égard du portrait de l'évêque, qui, tenant

de sa main gauche la crosse, donne la bénédiction à

un moine bénédictin qui est à ses genoux avec un livre

à la main, nous croyons, avec le professeur Weigl*

que c'est l'évêque de Verceil, saint Eusèbe, ayant à ses

pieds le moine Gersen avec son livre de l'Imitation de

Jésus-Christ.

Nous jugeons, avec ce professeur allemand, le ma-
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muent du xiv
e
siècle; il suffit d'en examiner la ponc-

tuation et la forme des caractères, ainsi que les vers

rimës ci-après transcrits, pour s'en convaincre.

Après les paroles : Explicit libellas dévolus de Imi-

tation* Christi dictus , Qui sequitur me, on trouve le

traité : Incipit proemium de cote moriendi; et dans

les lettres initiales de ce texte Cuxn de presentis exilij

mena, on voit peint de nouveau le moine bénédictin

à genoux , au pied du lit de l'agonisant, avec un livre

i la main : ensuite, à la fin du livre, on a figuré une

tète de mort avec ce qui suit :

CARMEN UHYTMICUM DE MUNDÏ CONTEMPTU.

O vos omnes qui transitis

Etfiguram hanc inspicite

Memores mei semper silis

Et mundum hune dispicite.

Quondam eram gloriosus

Habens aurqm et argentum

Nunc a vermiàus corrosus

Çuam horrendum testamentum.

Quelle méditation philosophique dans ces vers rî-

mes, vers propres au goût du xiu4
siècle, comme nous

Tarons prouvé dans notre Histoire du Vercellais, en

rapportant plusieurs inscriptions de l'époque précitée,

(pot qu'en dise l'Aristarque Daunou, dans sa critique

amère. Voyez au chapitre xn.

XL1X. Codex Parisiensis IV, manuscrit duxve
siè-

cle, désigné au n° i65, du supplément de l'Index, à la

Bibliothèque royale, comme appartenant au xv* siècle,

avec le titre : Incipit Tractatus de Imitatione Xpti

,

Qui sequitur me, sans autre désignation.

L. Codex Avenionbnsis , manuscrit du xvc
siècle,
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cité par Charles Pougetis dans son livre Bibliotheca

Gallica, où il dit l'avoir trouvé à Carpentras, près

d'Avignon. Incipii liber de Imitatione Christi; et h

la fin : Ego Johannes scripsi, sans autre indication.

Gence parle de quatre autres anciens manuscrits

trouvés près d'Avignon dans le monastère des Char-

treux de Villeneuve, appelé f^allis bentedictionis , et

écrits vers l'an 14^2. Mais comme tous ces manuscrits

sont mutilés, mal décrits et sans nom d'auteur, il est

inutile d'en faire la description.

LI. Codex Lovaniensis Bëthlemi, manuscrit sur

parchemin, in-16, qui appartenait dans le xv° siècle,

au couvent des Chanoines réguliers de la vallée Saint-

Martin de Louvain. Ce manuscrit est incomplet, il

contient : i°. Hortulus Rosarum; 2 . Admonitiones

ad vitam spkrilualem utiles , alias de Imitatione Xpti

principium. Qui sequitur me; 5°. Devota exhortatio

ad S. Communionem; 4°- De interna Christi locu-

tione; et à la fin on lit : Tantum proficies ,
quantum

tibi ipsi vim intuleris : Expliciunt tractatus quatuor

fratris Thomce Kempis. A ce propos Gence observe

que le nom d'à-Kempis a été, par une main inconnue,

écrit en marge sans aucune date. Amort ajoute qu'il

existait, dans ce couvent , en i65a , un catalogue con-

tenant la description de plusieurs autres manuscrits de

l'Imitation, dont nous citerons un au chapitre vi.

LU. Codex Lebeufibnsis, manuscrit, entremêlé de

parchemin et de papier, in-8°,duxve siècle, ainsi nommé

de l'ancien propriétaire, M. Lebeuf; maintenant à la

Bibliothèque de l'Arsenal à Paris, où, par une note, il

est jugé de l'époque indiquée. Inçipit liber valde no*

tabilis et cuilibet Religioso summe necessarius in spi-
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ritualivita proficere cupienti; et primo de Imitatione

Christi. Ce manuscrit, d'une écriture gothique, ne

contient pas le livre quatrième ; il a beaucoup de va-

riantes , comme les manuscrits d'Âusbourg et de Mons,

et nous en avons rapporté plusieurs dans l'index de

l'édition latine du Codex de Advocatis, et anssi dans

la préface. Il est curieux délire, au cbap. ?5> livre i :

Attende Clwùacenses, Cistercienses , etc.; eu effet,

c'est au monastère de Gluni , en Bourgogne, que la

règle bénédictine était observée avec rigueur, et le

copiste l'a voulu indiquer.

LUI. Codex San -Màrtimbnsis, manuscrit du

xve
siècle, qui a appartenu au monastère de Saint-

Marlin-des-Champsà?aris; il porte en titre : De Imi-

taiione Xpti, libri quatuor. C'est sur ce manuscrit que

l'abbé Valart, en 1758, a fait sa première édition la-

tine, imprimée chez Barbou, et dont il publia, en 1 759,

une traduction française chez le même libraire.

LIV. Codex Càrthusianus I, manuscritdu xv° siècle,

de la bibliothèque 'du monastère de Saint-Michel, à

Venise, volume in-4°, caractères ronds, écrit sur pa-

pier et sur parchemin, comme nous l'atteste Mitarelli,

dans son livre : Biblioiheca Cod. manuscriptorum

monasteriiS. Michaelis VenetiarumpropeMarianum.
Ce manuscrit commence : Incipit tractatus quidam de

Imitatione D. N.J. C. editus a quodam sancto Mo-
nacho Cartusiœ, qui valde utilis est fus qui volunt

totaliterplacereDeo, capitulumprimum deImitatione

Christi. On y voit aussi, ajoute Mitarelli, un moine

aux pieds d'un saint qui lui donne sa bénédiction. On
lit à la fin : Liber de interna conversatione editus ab

codent pâtre monacho CartusiensL
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LV. Codex Carthusiànus II, manuscrit da x?€
siè-

cle, que le même Mitarelli dit être d'une écriture plus

petite et {dus cursive que le précédent ; il commence :

Incipit dévolus tractatus de sacramento alunis a

quodam Monacho ordinis Cartnsiensis > sans indica-

tion d'époque ni d'auteur. 11 est à observer que des sa-

vants ont cru que ce manuscrit est de Gualter, moine

anglais, qui, en i43o, écrivit un ouvrage ayant pour

titre : De musica ecclesiastica , qui commence par

ces mots : Qui sequitur me noh ambulat in tenebris,

ayant emprunté cette sentence tfès-juste du livre de

l'Imitation.

Il est à propos de citer ici l'autorité de Butditti,

moine allemand, lequel assure, dans une lettre de i65o,

qu'on trouve dans le nord plusieurs manuscrits de l'I-

mitationde Jésus-Christ sansnom d'auteur, et tous an-

térieurs aux époques de l'existence desdeux prétendus

auteurs à»Kempis et Gerson de Paris. Cette assertion

est aussi confirmée par le savant Christophe BesoWus,

mort en i658, lequel, dans son livre Documenta rtdi-

visHi monasteriorum, cite deux manuscrits de l'Imita-

tion de Jésus-Christ, qui existaient en Allemagne,

datés de 1418 et i43o, saus nom d'auteur. Voye* les

manuscrits n08 xi et xiv, ci-dessus.

Éditions du xve siècle toutes anonymes.

I. Édition gothique. De Imitalione Ckristi et con-

temptu mundi, libri iv ; sans aucune date, in-8°. Ccltc

édition est regardée, par Louis Hain, comme la plu*

ancienne; elle est anonyme. Voyez son Repertoruw

Bibliographicum , de 1826 à i83a, page 1 19.

H. Édition de 1476. Traité sur l'Imitation de iésm-
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Christ en langue tudesque , vol. in-4°> par Sorg , à

Ausbourg (i).

III. Édition de 148a. A Metz, ii>»4
#

. De Imitations

Ckristi, liber /. Incipiunt amrnonitiones ad spiritua-

lent vitam utiles. In cwitate Metensi, Colini et Ge-
rardus de nova cwitate.

IV. Édition de i486. In-4°. Liber de Imitatione

Jesu Ckristi conscriptus a quodam religioso viro.

Sans date d'impression.

V. Édition de 14B6. Vol. in-4% en langue alle-

mande. Ici commence le premier liçre de lImitation

de Jésus-Christy imprimé à Ausbourg, par Antoine

Sorg. Ainsi finit le profitable livre appelé de limita-

tion du Christ.

VI. Édition de i4#7> faîte à BAle, sans le nom de

l'imprimeur, sous ce titre : Tractaius aureus et per-

ulUis deperfecta Imitatione Chrisd et vero mundi con-

temptu, capitulum 1, Qui sequitur me, vol. in-8°, les

quatre livres , avec le traité Dé Meditatione cordis

Joha. Gerson. Il est à remarquer qu'on n'osait pas

dors lui attribuer le livre de l'Imitation, quoiqu'on ait

inséré plusieurs de ses ouvrages dans le même volume.

VU. Édition de 1491* Délia hnitazione di Cristo,

«1-4°, Fenezia, per Zani da Partejo.

VIII. Édition de i492 - Tractatus de Imitatione

Kristi, cum tractatulo de Meditatione cordis, fol. 20

Sans autre indication d'auteur ni d'imprimeur.

IX. Édition de i493. De Imitatione Christi, vol.

(1) Nous remarquons que les plus anciennes traductions en alle-

mand sont anonymes : ceci prouve qu'alors on avait déjà des doutes

tombant le véritable auteur de l'Imitation.
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in-4% imprimé à Memmingen. Cet ouvrage est attribué

à Jean Michel, Chartreux, à Bruxelles. VoyezMi tarelli.

X. Édition de à Paris, in-4% et en français.

Le livre très-salutaire de VImitation de Notre-Sei-

gneur et parfait comptempnement de ce présent mi-

sérable monde, translaté de latin enfrançois pour la

consolation des simples , non saichant entendre le

latin (i).

XI. Édition de De Imitatione Christi et de

Meditatione cordis : per Petrwn de Quarengis et Joh.

de Bocimiano de Monferrato. Vol. in-8°.

XII. Édition de i49^« Délia Imitazionedi Cristo....

à la fin on lit : Finito è il tibro delT Imitazione di

Cristo , del dispregio délie cose nwndane, con una

operetta del Sacramenio delV altare composta per

meser Gio. Gerson. Vol. in-4% Firenze, it\Gpf
par

Mischomini. On attribuait donc au chancelier de Paris

le seul livre quatrième..

XIII. Édition de i493> en langue saxonne. L'Imi-

tation de J. Christ, à Lubec , in-4% 831)5 nom d'im-

primeur.

XIV. Édition de 1495. Traité sur VImitation de

Jésus- Christ, en allemand, volume in-4% p*r Sorg* à

Ausbourg.

XV. Édition de i494- DelV Imitazione di Cristo

Gesù e del dispregio di tutte le cose del mondo ijirùta

e questa opéra utile e tutta piena di spiritual^ devo-

tione detta délia Imitazione di Cristo, con un devoio

trattato del Sacramenio delF altare composto per

(1) Gomment peut-on croire que l'Imitation ait été composée en

français? Celte déclaration est contre Genre et Leroy.
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meser Giovanni Gersonne. In-4% Firenze, par Mis-

cbomini.

XVL Édition de i49^> à Burgos. Libro de reme-

dar a Xpto e del menosprecio de todas las vani-

dades del mundo; in-4°f goth. par Fadrique, Alle-

mand, de Bâle.

XVII. Édition de i4g8. Traité de VImitation de

Jésus-Christ, en langue allemande, vol. in-4% par

Jean Schoenspergen.

XVIII. Édition de 1498. De Viniériore conversa*

cion; on lit à la fin du quatrième livre : Cjr finist le

i
livre de Imitatione Chriëti et de contemptu mundi

,

translaté de latin enfrançois, et imprimé à Rouen,

w-4°, de 121 feuillets. Cette traduction fut faite par

un religieux demeurant en la comté de la Marche, pour

le comte Bernard d'Armagnac, et imprimée par Jehan

Le Bourgois.

XIX.Édition de i5oo. Éternelle Consolation (c'est

limitation de Jésus-Christ) , Paris, Michel Lenoir,

in-4°. caractères gothiques. Dupin (Hist. des Contro-

verses, etc. dans le xve siècle, 2e partie, page 555) a

cité cette édition d'une manière très-inexacte, en

estropiant même le nom de l'imprimeur : il l'a con-

fondue avec une édition de l'Imitation imprimée chez

Philippe Lenoir, fils de Michel, dont nous parlons

ci-après. Voyez la Dissertation de Barbier, page 7.

Nous avons plusieurs éditions anonymes, et on

compte aussi un grand nombre de manuscrits. Cette

différence est facile à expliquer, si on considère qu'a-

près la découverte de l'art de l'imprimerie, les édi-

teurs ne regardaient pas de si près, ni sur le choix, ni

sur la critique des ouvrages qu'on voulait multiplier
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par la presse, ni sur le "vrai nom de Fauteur. Ainsi

,

si une erreur écrite a trompé quelques personnes,

une erreur imprimée, comme nous l'observe l'illustre

Académie de Munich , fut capable d'induire en erreur

des milliers d'hommes. C'est én Allemagne surtout

que les premières éditions de l'Imitation de Jésus-

Christ forent imprimées; et le manuscrit d'Anvers,

de I44 1 * écrit de la main de Thomas à-Kempis , y fut

adopté comme original , et publié sous son nom

,

comme nous l'avons dit dans la Préface, et <jue nous

le répéterons au chapitre xi.

L'amour national a ensuite prévalu en France pour

Jean Gerson, chancelier de l'Université de Paris, at-

tendu que plusieurs manuscrits portaient les initiales

de Jean Ger. Gers, et la désignation Gersen, nom

d'un Italien inconnu qu'où interpréta en faveur d'un

concitoyen. Des éditions furent ensuite publiées sous le

nom de Jean Gerson , par la raison que les manuscrits

de 1460 et de 1472 contiennent le portrait de ce

grand théologien, comme nous le montrerons au

chapitre vu. Cette ambition était justifiée par la res-

semblance des noms de Gersen et de Gerson, d'autant

plus que le prénom de Jean leur était commun ; mais

avec la différence que le premier fut un humble moine

bénédictin, et le second un intrépide défenseur des

libertés de l'Église gallicane , dont la voix tonnait dans

les assemblées nationales et aux conciles de Piseetde

Constance. Ainsi nous trouvons des manuscrits qui

portent visiblement lenom deJohannis Gersen, auquel

on ajouta le titre de cancellarius Parisiensis ; tandis

que le vrai surnom de Jean Charlier était Jarson, et

qu'il fut dénaturé pour lui attribuer ainsi l'honneur
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(Ton livre très-précieux. Plusieurs savants cependant

doutèrent jadis de l'identité de l'auteur, d'autant plus

qu'aux premiers temps quelques éditions avaient paru

sons le nom de saint Bernard; et cette incertitude a

doré jusqu'à l'an 1604, et même jusqu'à ce que l'abbé

Cajetani eût publié en 161 6, à Rome et à Parif, le texte

du précieux manuscrit d'Àrone, dans lequel est claire-

ment exprimé et demême répété cinq fois le nom d'un

abbé Jean Gersen ou Gersem, et non celui de Gerson

chancelier.

§. H-

Parions maintenant de la facilité avec laquelle des

ouvrages classiques ont été et sont encore attribués à

certains auteurs , par suite de la ressemblance dans

l'orthographe de leurs noms.

Nous en donnons une première preuve à la pag. 489,

tome IV, de notre supplément à l'Histoire Littéraire

de Verceil : nous avons déjà annoncé que, dans le der-

uier siècle, on avait, par erreur, confondu le nom de

Gabuzio, Vercellais , avec celui du français Goubau,

en sorte qu'on attribuait à ce dernier la précieuse col-

lection que fit le père Gabuzio, en i6o5, des lettres

de saint Pie Y, de la famille Ghislieri, d'Alexandrie

m Piémont; comme l'atteste Branda dans la Vie de

Gabuzio, et comme Graveson le témoigne au tome VI

de son Histoire ecclésiastique.

a\ Duranti , ce magistrat courageux , premier pré-

sident du parlement de Toulouse, sous Henri III,

massacré par les ligueurs en i58<), avait composé un

livre savant De Ritibus Ecclesiœ, car les magistrats

de oe temps-là étaient initiés au droit ecclésiastique ;

cependant cet excellent livre fut imprimé à Rome
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eu 1592, sous le nom de Pierre Danès, évêque de

Lavaur,

Tout récemment le décès du chevalier Luilin de

Châteauvieux , notre collègue aux Sociétés royales

d'agriculture de Paris et Turin ^ arrivé à Genève, en

septembre 1841 > a fait connaître que le curieux Ma-

nuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière incon-

nue, dont la rédaction a été successivement attribuée à

Benjamin Constant, à madame de Staël, et à d'autres

écrivains spirituels, appartient au Savoyard agronome

et politique. On a trouvé sur la copie des corrections

avec son nom ; il se déclare l'auteur de l'opuscule, en

se mettant à la place de l'Empereur déchu, adoptant

ses idées, et en quelque façon son style. L'exilé de

Sainte-Hélène est censé rédiger pour son fils l'his-

toire apologétique de sa vie; et l'exposé de ses pro-

jets, de ses vues, surtout de son mépris pour le genre

humain , attestent un écrivain habile et un imitateur

adroit.

Nous dirons de plus que des copistes ignorants ont

altéré les noms mêmes dans les manuscrits les plus au-

thentiques. L'abbé Mai de Bergame, aujourd'hui

cardinal , nous en donne une preuve dans son édition,

publiée à Rome, en 1823, d'un code civil antérieur

à celui de Justinien, avec ce titre : Juris civilis anti-

Justinianœi reliquiœ ineditœ, ex codice rescriptoBi-

bliothecœ pontificiœVaticanœ, curanteAngelo Maio,

Biblioiliecœ ejusdem Prœfecto. Ce manuscrit célèbre

est de l'année clxi de Jésus-Christ, et à la page 54 on

a rapporté un décret de Marc-Aurèle , a Platorio, qui

était inspecteur des rivages du Tibre. Or, le copisle ne

connaissant ni l'histoire, ni la biographie de Platono,

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. V. 205

corrigea le manuscrit, et écrivit Plaetorio, en altérant

ainsi le vrai nom de l'auteur.

La célébrité du nom a aussi plus d'une fois donné

lien à des méprises ; ainsi, en 1673, une Imitation de

Jésus-Christ fut imprimée à Paris , petit in-12, par

J. Cusson , avec des vignettes en téte de chaque cha-

pitre ; on lit sur le titre : Traduction nouvelle par le

sieur C. L E. A. A. P. Ces six grandes lettres étaient

les initiales de Cusson, Imprimeur et Avocat au Par-

lement, comme nous lisons dans une édition de i6g5,

qui parut in-12, à Paris, où l'extrait du privilège du
Roi porte , que Jean Cusson est Vauteur de la tra-

duction française , très-ressemblante à celle qu'a faite

Louis-Isaac Le Maistre connu sous le nom de Sacy , et

publiée en 1662, sous le nom du sieur de Beuil,

Prieur de Saint-Val.

Jean Cusson de Paris étant mort, son fils , Jean-

Baptiste Cusson , homme d'un esprit cultivé, et habile

imprimeur, qui alla s'établir à Nancy en 1706, publia

Délimitation de Jésus- Christ, traduction nouvelle

(dédiée à la duchesse de Lorraine et de Bar) avec une

pratique et une prière à la fin de chaque chapitre,

far le R. P. de Gonnelieu de la compagnie de Jésus.

Nancy, J. B. Cusson, 1712, in-12.

Cette nouvelle traduction de Cusson fils, qui comp-
tait déjà plus de cént éditions, est la même que celle

<pi se trouve aujourd'hui dans les mains de tout le

monde sous le nom du Jésuite Gonnelieu , auquel le

Journal des Savants, de i^i3, attribua formellement

tout l'ouvrage. Ainsi, depuis lors, le père Gonnelieu,

n'a fait que les pratiques et les prières , a été aussi
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cru le traducteur de limitation; et ses confrères,

comme on s'en doute bien, ont répété avec plaisir

cette assertion, quoique D. Calmet ait présenté le*

faits, avec toute l'exactitude possible, dans sa Biblio-

thèque de Lorraine, publiée en 175 1. Le Père Gon-

nelieu ne devrait donc plus être rangé parmi les tra-
|

ducteurs de l'Imitation de Jésus-Christ. Mais d'un antre
j

côté, il ne faudra plus l'accuser d'avoir pillé la traduc-
|

tion de Sacy , comme le lui a reproché M. de la Hogue,

docteur de Sorbonne, dans l'avertissement qui précède

son édition publiée à Londres , en 1 797, de l'Imitation

de Jésus-Christ, traduite eu français. 11 y a, à la vérité,

une très-grande ressemblance entre la traduction at-

tribuée communément au P. Gonnelieu et celle de

Sacy; mais le véritable auteur du plagiat fut, en 167S,

Jean Cusson de Paris. Ceux qui voudront faire la com-

paraison des deux traductions n'auront qu a consulter

la Dissertation de Barbier sur soixante traductions de

l'Imitation*

L'esprit de parti a fait souvent attribuer à un per-

sonnage les ouvrages d'un autre : ainsi, LeUus Socin

fut longtemps considéré comme l'auteur d'une réfuta-

tion des principes de Calvin , sur le droit attribué aux

magistrats de faire mourir les hérétiques, tandis que

cet ouvrage est de Minos Celsus.

L'historien Oudin nous atteste *pie Reazio, frère

Mineur, voulait publier à Rome, en i663, le livre in-

titulé : Expositio seu paraphrasis in Cantica canti-

corum, sous le nom de Jean Duns Scotus , tandis

qu'il appartient à l'abbé bénédictin Thomas Gallo , du
monastère de Saint -André à Verceil, comme Pezsi
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l'a démontré dans son Thésaurus veterum rnonumen-

Lorum, et nous l'avons aussi prouvé dans l'Histoire lit-

téraire du Vercellais.

Nous ferons encore observer qu'il est très-possible

que l'esprit de parti ait fait corriger d'anciens manu-
scrits et changer la lettre E en pour former le nom
deGersori, et le donner comme auteur de l'Imitation.

Nous avons vu à Rome, en 1812 , dans les archives de

Saiut-Pierre, le célèbre manuscrit de saint Hilaire, du
vin

9
siècle , où le mot adoptatus a été changé en ado-

raius par le controversiste.

L'ignorance ou la négligence des anciens copistes

a donné lieu à un grand nombre d'erreurs dans la

littérature et les sciences. Ces fautes allaient toujours

croissant dans les copies d'un même livre -qui se fai-

saient successivement; et Jean Fust, de Mayence,
associé de Jean de Guttemberg, et mort en 1466,
nous a conservé les mêmes erreurs en multipliant les

exemplaires par le moyen de l'imprimerie. C'est ainsi

qu'un oiseau, qui, en espagnol, porte le nom de buho
ou de bufeo, et qui fait son nid dans la terre comme
l'alouette, chose connue des anciens, a été confondu
wec le crapaud; parce qu'un copiste, au lieu d'écrire

correctement le nom de cet oiseau, écrivit bufo, nom
propre du crapaud; ce qui a fait dire à un grand

homme que le crapaud couve les œufs des alouettes,

# prend soin de ses petits, comme la fauvette le pra-

tique pour les petits du coucou.

D'autres circonstances, et en particulier l'esprit de

coterie , d'amour national, ou le zèle pour un parti

peuvent opérer de semblables altérations de nom d au-
teur; et a ce propos Virgile se plaignait en ces termes :
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Hos ego versiculosfeci, tulit alter honorera. C'est de

quoi peuvent encore se plaindre des écrivains mo-

destes dont les ouvrages sont souvent publiés par des

hommes qui ont l'audace de s'en déclarer les auteurs.

§. IH.

La première idée d'attribuer à saint Bernard, abbé

du célèbre monastère de Clairvaux, le traité de l'Imi-

tation de Jésus-Christ vient de ce que plusieurs maxi-

mes sur la vie monastique sont conformes aux œuvres

de ce patriarche des Bénédictins , ainsi que nous le

fait remarquer l'abbé Cancellieri de Rome, qui s'ex-

plique en faveur de Gersen , au sujet du véritable au-

teur de l'Imitation. En effet, saint Bernard était né à

Fontaine, dans la Bourgogne, de parents nobles, en

1091 ; il prit à vingt-trois ans l'habit de bénédictin;

en 1 1 1 5 il fut envoyé avec le titre d'abbé au nouveau

monastère de Clairvaux, où , en très-peu de temps,

il réunit jusqu'à sept cents novices. Bernard fut sou-

vent pris, par les papes, les rois et les évêques, pour

arbitre de leurs différends : tant était grande la consi-

dération qu'il s'était acquise par sa doctrine et par ses

vertus. C'est lui qui fit reconnaître en France Inno-

cent II pour pape légitime, et qui obligea l'antipape

Victor à se démettre; il résista au moine Rodolphe qui

excitait le peuple à massacrer les Juifs; il prêcha la

croisade sous Louis-le-Jeune, en 1 167. Il a écrit

contre Abélard, contre Pierre de Bruys, contre Ar-

naud de Bresse, contre Gilbert de la Porrée et Eon-

de-l'Étoile. C'est lui qui donna des règles aux chevaliers

Templiers, et qui fonda cent soixante monastères de

Bénédictins réformés.
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Or, comment ce saint docteur, mort en 1 1 55 , c'est-

à-dire vingt-neuf ans avant la naissance de saint Fran-

çois d'Assise, aurait-il pu faire mention de lui au cha-

pitre 5o du livre ni ? Telle est aussi l'opinion de l'abbé

de Saint-Léger dans sa Dissertation de 1771, publiée à

Paris; et d'Achille Statio, comme nous le rapporte-

rons en parlant de l'édition de Bresse de 1 485.

On est également d'accord que Ludolphe de Saxe

n'a pas composé les quatre livres de l'Imitation : l'hu-

milité de ce bon Chartreux ne lui eût pas permis de se

proposer lui-même et ses confrères pour un modèle

frappant de la règle, dans l'exemple qu'il propose au

chapitre 25, livre 1 , Attende CarthusienseSj etc. C'est

ce qui doit nous persuader aussi, que le Chartreux

Henri Kalkar n'a pas plus <le droit à cet ouvrage que

son confrère Ludolphe.

En examinant les anciens manuscrits attribués a

saint Bernard , lorsque des doutes s'élevèrent contre

kempis, en suite de la découverte du manuscrit d'A-

rone, on trouva que le Codex Mazarinceus, ci-dessus

décrit au n° 49 > représentait dans la lettre Q un évé-

que ou un abbé tenant de la main gauche la croix, et

donnant avec la droite sa bénédiction à un moine

Bénédictin qui est a ses genoux avec un livre ouvert.

Les uns y découvraient l'évêque Rabanus, car son

nom se lit en marge, d'une écriture différente et pos-

térieure; les autres trouvaient là le portrait de saint

Bernard : et cette opinion est confirmée par un extrait

curieux que M. Nolhac (1) vient de donner, dans son

(1) Voyez, au chapitre ix, l'analyse de cet ouvrage, favorable

à l'abbé Jean Gersen de Verceil
,
d'après noire Mémoire de 1827.

1. '4
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écrit sur le livre de l'Imitation, des maximes qui sont

tirées des ouvrages de saiut Bernard. 11 apporte en

preuve, le traité De Interiori domo, où saint Bernard

parle de la bonne volonté, de la liberté intérieure,

de l'instabilité du cœur, de la vanité et des misères

de cette vie, etc.; ensuite le traité De Conscientia>

où on lit en titre : i°. Que plusieurs veulent savoir,

mais peu désirent posséder la sagesse. 2°. De la bonne

conscience, etc. 11 parait donc, dit avec nous M. No-

Ihac, que les pensées de saint Bernard ont fait en par-

tie le sujet du traité de l imitation.

Nous allons indiquer les manuscrits qu'on a trouvés

sous le nom de saint Bernard.

L Codex San-Genovefa-nus, jugé de iû5y> qui avait

appartenu aux chanoines réguliers de Sainte-Geneviève;

manuscrit très-ancien , sans date , en tête duquel on

lit : Incipit opus B. Bernardisaluberrimum de Imita-

tione Chiïsti et contempla mundi, quod Jolianni Qer-

son ûancellario Parisiensi tribuitur. Qui sequitur

me , etc. Ce manuscrit in-8°, sous le n° 4i3 , est con-

servé dans la bibliothèque de Sainte-Geneviève; et le

savant théologien Dupin , né en 1657, jugea le manu-

scrit antérieur à son temps de plus de deux cents an-

nées, comme il l'atteste dans sa Bibliothèque ecclé-

siastique, tome XII, page 555, xv* siècle.

Dans la première lettre Q, dit Gence, on voyait le

portrait d'un moine habillé en blanc; ce qui se re-

marque aussi, ajoute-t-il, dans les manuscrits de La

Cave (1) et de Beauvais; mais à notre grande surprise

(i) Il n'a pas bien observe le manuscrit de La Cave, car l'habit

du moine bénédictin est noir, tel qu'il élait porté par les abbés,
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nous avons vu et fait observer aussi aux conservateurs

de cette précieuse bibliothèque que le parchemin du

portrait avait été coupé et emporté.

Nous y avons lu, dans une note, que le même manu-

scrit avait probablement servi aux éditions ci-après

annotées, qui assignent le même livre à saint Bernard;

qu'on ne pouvait pas fixer l'ancienneté de cet apogra-

phe, mais qu'il était de beaucoup postérieur aux ma-

nuscrits de Bobbio, de La Gave, et du Mont-Olivet

,

lequel aussi porte au commencement du second livre

la figure d'un moine blanc, moine qu'on avait aussi

pris pour saint Bernard de Clairvaux.

IL Codex Tolosanus, de l'an 1467; manuscrit sur

parchemin, ainsi nommé, parce qu'il a été trouvé a

Toulouse; on le voit maintenant à la Bibliothèque

royale sous le n° 7276. Ce précieux manuscrit de l'Imi-

tation de Jésus-Christ est une traduction du latin en

langue française, il commence par ces mots : Cy com-

mence le livre très-salutaire de la Ymitation de Jhesu-

Christ et-du mesprisement de ce monde, composé en

kùn par saint Bernard ou autre dévote personne

,

attribué à messer Jehan Gerson, chancelier de Paris,

et translaté enfrançois en la cité de Toulouse.

Avant de passer outre, qu'il nous soit permis de

faire observer que si le livre de l'Imitation eût été

écrit en français par Gerson à l'usage de ses sœurs

,

et comme tel propagé en 1467, il n'aurait pas été

traduit de nouveau trente-huit ans après la mort de

cet homme si célèbre en France, et on n'aurait pas

fw» humerait capuciato , avant la constitution de Benoît XII, de

l'année i336.
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avancé que le livre avait été composé en latin par

Gerson.

Il résulte de l'histoire des controverses du xv c
siè-

cle, écrite par Dupin , et de la Dissertation de Barbier,

note 2, que ce manuscrit fut enregistré dans rinveu-

taire des livres de Jean, comte d'Angoulême, de ce

malheureux prince français qui fut, avec son frère

Charles, captif en Angleterre jusqu'en i44°-

111. Codex Raiten-Haslacensis, du xive siècle;

manuscrit existant dans la Bibliothèque royale de Mu-

nich, et qui appartenait à un monastère de l'ordre de

Cîteaux ; il porte ce titre : Tractatus divi Bernardi

abbatis Clarevallis de Imitatione Christi , etc. (i).

Nous n'avons pas trouvé d'autres manuscrits avec le

nom de saint Bernard, quoique les éditions du xve
siè-

cle se soient multipliées sous le patronage de ce célè-

bre docteur.

Des Éditions du xv e siècle y avec le nom de saint

Bernard.

1. Vers l'an i/j8o la première fut publiée sans date

et sans indication de lieu, mais, h ce qu'on pense,

à

Strasbourg, avec le titre : Incipit opus B . Bernardi

saluberrimum de Imitaiione Christi et contempla

mundi, quod magistro Johanni Gerson , cancellario

Parisiefisi attribuitur, libri quatuor; vol, in-12.

H. Edition de 1481 : Incipit opus salubenimum

B. Bernardide Imitatione Christi, quodmag. Johanni

Gerson cancellario Parisiensi tribuitur. Impressum

(1) Montfalcon a transcrit ici une longue annotation de Genre,

sans le nommer, de peur de passer pour copiste.
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Btixiœ per Jacob. Britannicum; vol. in- 1 2. (Ignorée

parHain, déjà cité.)

III. Nouvelle édition de i485, in-8% per Jacobum
Britannicum.Incipitopus saluberrimumBernardi, etc.

ut supra; on y Ht cette note d'Achille Statio : /m-
pressio vêtus Brixiana S. Bernardo tribuit hune li-

bellum; rêvera tamen hanc sententiam temere in vulgus

émanasse ipsa temporum ratio demonstrat. Nam auc-

torlibelU in testent divunx Franciscum appellat, dum
Bernardus jam anno 11 55 a mortalibus cessaret

>

Franciscus verè anno 1226, quo tempore Joh. Ger-
sen abbas Benedictinus adhuc Vercellis docebat.

IV. Édition de 1487- Incipit opus Bernardi de
Jmit. Christi, vol. in-8° imprimé h Bâle.

V. Édition de 1488, à Toulouse. Cy comance le

livre salutaire la Imitation Jhesu Christ et méprise-

ment de ce monde, premièrement composé en latinpar
saint Bernard ou par autre dévote personne, volume
in-8°. On lit à la fin : Cjrfinist le livre de la Ymitation

Jhesu Christ et meprisement de ce monde, imprimé
a Tholose, par maistre Henric Majer Alaman, Van
àt grâce 1 488, et le 28e jour de may. Cette version pa-

rait faite, dit Barbier, vers Tan i45o, par un inconnu.

Nous croyons inutile de parler des autres auteurs

supposés de ce précieux traité de piété. Ainsi la pré-

tention de Pierre Corbario, discutée à Rome en 1667,

a été rejelée avec d'autant plus de raison, dit l'abbé de

Saint-Léger, qu'un homme idiot, puis Franciscain

malgré sa femme légitime, hypocrite, avare et ambi-

tieux, enfin antipape scandaleux, n'eût jamais été ca-

pable de composer un livre aussi moral.

Dans le chapitre précédent, nous avons déjà démon
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tré que Gérard de Rayneval avait extrait du livre de

l'Imitation plusieurs articles qu'on lit dans son traité

de la Vie commune.

Denis de Rickel , Chartreux , avait aussi emprunté

à l'Imitation lu distribution des chapitres de son livre

Defonte lacis et semitis vitce.

Ludolpbe le Saxon, d'après un manuscrit de Tan

i35o, écrit en langue teutonne, et signé de sa main,

avait été réputé auteur de l'Imitation.

Nous allons parler, dans les deux chapitres suivants,

de Thomas à-Kempis, de Jean Gerson de Paris, et,

dans la seconde partie, chapitre vin, nous parlerons

de l'abbé Jean Gersen de Verceil, sur lesquels des

doutes se sont élevés, et sur lesquels on ne cesse de

disputer depuis trois siècles.

CHAPITRE VI.

§. I. Aperçu de la vie de Thomas à-Kempis, et par quelle erreur

il fat présumé l'auteur du traité de l'Imitation de Jésus-Christ.

§. II. Occupation journalière d'à-Kempis à copier des livres

d'église, la Bible et l'Imitation de Jésus-Christ; d'où il résulte

qu'il n'est pas l'auteur de ce traité.

§. III. Vains efforts de ses partisans pour lui attribuer le traité

de l'Imitation.

§. IV. Des manuscrits et des éditions du xv e siècle qui portent

son nom.

S- i.

Nous avons déjà fait observer , avec les savants aca-

démiciens de Munich en Bavière, que, dans la pre-

mière époque de l'imprimerie, on n'y regardait pas de
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bien près pour le choix et la critique des manuscrits

que les nouveaux éditeurs étaient empressés de publier,

surtout en Allemagne; de. manière que, si le manu-
scrit de l'Imitation de Jésus -Christ, copié en

delà main du chanoine Thomas a-Kempis, a pu ren-

dre ses frères glorieux d'avoir possédé parmi eux Fau-

teur de ce livre d'or, cette erreur imprimée fut ca-

pable de tromper une multitude de personnes, et

obligea même ensuite plusieurs typographes de nos

jours à publier l'Imitation sous le nom de Kempis, pour

ne pas produire dans l'esprit des simples fidèles (c'est

ainsi que s'exprime Remondini, en 1768) (1) quelque

soupçon d'altération ou de variation dans le texte. La

même déclaration fut faite par l'imprimeur Comino
da Trino, en 1 728, dans son édition latine publiée sur

«elle du Jésuite Rosweide grand partisan de Kempis.

La biographie de Gerson, doyen d'âge, aurait dû

ici précéder celle de Thomas à-Kempis; mais comme
le manuscrit d'Anvers de 1 44 1 fut premier à être

imprimé sous le nom de Kempis, et conséquemment

à induire le public en erreur; nous suivons Tordre

observé dans notre édition latine , en continuant

cette polémique, qui , nous l'espérons, mettra fin aux

Voyez la déclaration de cet imprimeur de Venise, au

chapitre ix. Nous ajouterons ici que de bonnes femmes refusent

d'acheter nos deux petites éditions imprimées avec lnxe , par Fii-

min Didot, en i835
, parce qu'on n'y lit pas le nom à-Kempis ;

tomme si le nom de ce copiste devait rendre le livre meilleur,

f-ellc erreur provient de ce que les curés et les confesseurs recom-

mandent la lecture de Thomas à-Kcmpi* t sans indiquer la bonue

«1 la mauvaise édition.
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disputes et aux doutes sur le véritable auteur de l'Imi-

tation de Jésus-Christ.

Thomas Hemercker naquit a Kempen, dans le ter-

ritoire et le diocèse de Cologne, vers Tan i38o. Ses

parents étaient de pauvres artisans, qui gagnaient leur

vie, le père au travail des champs, et la mère en tenant

une école de petits enfants au village de Kempen. Ce

fut la que Thomas reçut sa première éducation, et il

montra, dès son enfance, de bonnes dispositions pour

l'étude, comme l'atteste Badius son contemporain.

À l'âge de douze ans, on l'envoya à Deventer, dans le

collège des Frères réguliers de la Vie commune. Là,

soùs la direction de Florent Radewins, vicaire de l'é-

glise, qui avait succédé au célèbre Gérard de Groot

comme maître, il étudia la grammaire, le latin et le

plain-chant. Thomas lui-même nous apprend ce fait

dans la ViedeGérard de Groot, écrite par lui ; il dit qu'il

fut perfectionné dans ces études de la grammaire et

du latin, par Jeair de Bohème, et par son frère Jean

Kempis, chanoine régulier à Windesem; enfin, il

ajoute qu'il serait coupable d'ingratitude, s'il ne don-

nait pas au bon père Florent les éloges qu'il mérite

pour l'accueil gracieux qu'il lui a fait, et pour l'avoir

dirigé gratuitement dans la piété et dans les études,

avec des secours d'une dame pieuse. C'est le même Flo-

rent qui exerça Thomas, ainsi que son compagnon de

chambre Arnold, à bien transcrire les manuscrits. 11

montra une aptitude si particulière a ce genre de tra-

vail, qu'il fut vivement sollicité par son maître à en-

trer dans son collège. Thomas accepta avec ardeur

cette ollre , il fut reçu dans le collège appelé de la Vie
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commune (ï), institution très-exemplaire, où l'oc-

cupation journalière était de copier des manuscrits au

profit de la communauté, et on employait la nuit à la

prière, suivant la règle donnée par le même père

Florent, qui fut le premier supérieur de cette congré-

gation.

Dès l'enfance, Kempis avait été habitué par ses

parents à réciter des prières à la Sainte-Vierge ; et

dans sa jeunesse, distrait par le travail que lui impo-

sait la communauté, il avait négligé et même oublié

ces prières, lorsqu'un soir il vit en songe la mère de

Jésos-Christ ,
qui, après avoir embrassé ses collègues,

vint à lui et lui reprocha son oubli. « Oh ! s'écrie-t-ll,

« réprimande heureuse, qui m'a corrigé et m'a rendu

« plus dévoué a ma patronne ! »

Après avoir demeuré sept ans dans l'institut de la

Vie commune, et en avoir pris toutes les vertus, en

1399, Thomas, muni de lettres du père Florent, se

rendit au mont Sainte-Agnès, près la ville de Zwoll,

où demeurait son frère Jean Kempis, qui venait

d'être nommé prieur; car il avait aidé à fonder, en

iSqS , cette maison des Chanoines réguliers deSaint-

Augostin. Dans ce couvent très-pauvre et peu connu,
les prêtres et les laïques vivaient aussi en commun ; la

nourriture y était très-frugale, et le vêtement simple

et grossier. C'est là que Thomas, sur sa demande, fut

admis en qualité de novice, et il s'écria : Quàm bo-

wun-, quàm jucundum est habitarefratres in unuml

(1) A-Kcmpis, dans la Vie de Gérard de Groot, chapitre 1 , a fait

'a description de cet institut delà Vie commune, d'après celle des

•«poires et des premiers chrétiens, qui n'avaient rien en propre,

"Vissaient à lem supérieur, et servaient d'exemple aux fidèles.
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Le noviciat dura cinq années entières ; à la sixième

année il fut revêtu de l'habit de chanoine, et inscrit

dans le registre du couvent de la manière suivante :

mccccvi , in die Sacramenti, quœ tunefuit in profesto

Barnabe investiti suntduofratresy Thomas Hetnercker

de Kempis civitate , diœcesis Coloniensis , germanus

fratris Johannis Kempen primi Prioris, quorum pater

Johannes, mater Gertrudis vocabatur.

Après six années d'études, Thomas fut, en i4i3,

promu au sacerdoce, et célébra sa première messe dans

la nouvelle église que son frère et lui aidèrent à ter-

miner avec le produit de l'héritage paternel qu'ils

avaient vendu pour cela.

Thomas fut l'exemple de l'obéissance et du travail ;

jamais oisif, il lisait les saintes Écritures, copiait des

manuscrits ascétiques pour le profit de la commu-
nauté (r), ou bien il écrivait dans la nuit des ouvrages

si pieux , si touchants , que du nom de sa famille, He-

mercker, qui signifie en français Martel , il fut appelé

le marteau des cœurs. En effet, on y trouve des sen-

timents et même des phrases tirés des livres de l'Imi-

tation et de l'Écriture sainte.

Le Jésuite Rosweide atteste que parmi les livres

copiés par l'infatigable Thomas , il existait une Bible

in-fol., divisée en quatre volumes , dans la Biblio-

thèque des Chanoines réguliers à Cologne. Cette Bible,

commencée en 1 4
>
7> fut terminée en i43g, et on y

{ i) Buschius, in Chronicon Windescheim, ibi : Thomas Kempis

nunquam fuit otiosus ; temporibus iniermediis a sacris lectionibus

,

et novis libris scribendis et emendandis, opérant diligc/Uer impendit ;

et quia paupercs tune crant , fratvibus suis pro pretio seriberc in-

duisit. Amorl
,
page 3 1 , Dcductio critica.
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lit: Finitus et complétas anno Domini mccccxxxix in

vigilia S. Jacobi Apostoli per maraisfratris Thomœ
Kempis, ad laudem Dei in monasterio S. Agnetis; et

à la fin du livre il ajoute : Scriptum per manusfratris
Thomœ à-Kempis > etc.

Rosweide dit encore avoir vu plusieurs ouvrages de

saint Bernard, et des Missels copiés par à-Kempis,

avec une patience et un art admirables. Il nous in-

dique le Missarum liber, in-foL, conservé dans l'église

des Chanoines réguliers de Saint-Martin, à Louvain,

où à la dernière page on lit : Anno Domini mccccxiv,

perfratrem Thomam à-Kempis. Quoique doué de pa-

tience imperturbable, et de la flexibilité de ses longs

doigts, qui le rendait très-propre aux travaux calli-

graphiques, il ne possédait pas une belle écriture.

Voyez lefac-similé publié par Mercier de Saint-Léger,

enjy^S, du manuscrit de i42 5, dit Codex Kirche-

oiensis.

Moyennant ce genre de travail de copiste par goût

et par profession , Thomas avait appris par cœur les

sentences de PÉcriture sainte et des Pères de l'Église,

et en parlant il les employait très-fréquemment, pour

eugager ses frères à supporter patiemment les adver-

sités, ou pour les animer à rester dans leurs cellules >

disant toujours, « que c'est dans la retraite qu'on peut

« trouver la paix et la félicité. »

L'affabilité de Thomas et le bon exemple qu'il don-

nait, lui attirèrent la vénération de tous les frères,

<|ui, pour marque d'estime, le nommèrent, à l'unani-

mité des suffrages, leur supérieur, vers l'année 1429.

Plus tard il fut appelé à la difficile dignité de procu-
reur de la communauté; mais dans la suite il fut
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déchargé d'un emploi qui ne lui laissait plus le loisir

de transcrire des livres.

Quelque temps après, de cruelles persécutions fu-

rent dirigées contre lui et contre ses confrères, qui

n'avaient point violé l'interdit lancé sur le diocèse

d'Utrecht, lors d'une dissidence entre le Chapitre et la

Daterie romaine, à l'égard de la nomination de son

évêque. Les religieux de Sainte-Agnès furent obligés

d'opter entre l'adhésion au choix du clergé, ou leur

bannissement du diocèse comme attachés au Pape ; et

ils préférèrent se retirer à Lunckerkeen Hollande.

Thomas partagea cet exil, et pendant ce malheur

il composa un livre De ferenda cruce, qu'il tira du

traité de l'Imitation. 11 fut ensuite envoyé dans un

des collèges près d'Archeim avec son frère presque

septuagénaire, que la mort vint y surprendre en

i452.

A cette époque l'interdit fut levé, et Thomas re-

tourna à Sainte-Agnès, où il fut de nouveau, d'après

la chronique du monastère, élu supérieur; mais at-

tendu son âge avancé il renonça bientôt à cette charge;

il continua alors de s'occuper à la correction d'an-

ciens manuscrits des traités des docteurs de l'Église.

A l'exemplede son frère, qui, comme l'atteste Buschius,

avait établi dans le couvent un grand atelier duquel

sont sortis plus de trente volumes de manuscrits in-fol.,

Thomas continua cette utile entreprise, et il a copié

les quatre livres de l'Imitation, pour laquelle il fit usage

des plus anciens manuscrits qu'il put se procurer.

Cette copie commence par ces mots : De Imitatione

Xpti et contemptu mundi. Qui sequitur me, non am-
bulat in (encbris dicit Dominas. Hœc suni verba
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Xptij etc. (i). A la fin , on lit : Finitus et completus

annoDomini biccccxli, permanus (%)fratris Thomœ
Kempis in monte Sancti Agnetis prope Swoll ou

Smllam.

Ces quatre livres, extraits d'un recueil plus ancien,

furent transcrits comme autant de traités séparés, avec

transposition du livre quatrième sur le sacrement de

l'autel, qui fut placé le troisième; ce manuscrit pré-

sente plusieurs solécismes et inversions, décrits par

Valart en îj58.

Pour montrer la piété de Thomas et les rapports

qu'il avait avec le ciel, le père Rosweide dit que sou-

veut il abandonnait la société de ses frères, disant qu'il

y avait quelque personne qui l'appelait dans sa cham-

(1) Voyez le fac-similé donné par Amort , dans son livre Mora-
lu certitudo, de 1764; et en mettant l'écriture près du codex de

Advocatis, on connaîtra l'antiquité de ce dernier.

Ce manuscrit d'Anvers fut imprimé à Leyde, par Jean et Daniel

Elievir; précieuse édition, soignée par le père Jean Bollandus, avec

le titre : Thomœ a Kempis Canonici regularis ordinis S. Augustini

à Imitâtione Chrisli libri IV , recensili ad fidem autographi

®wt MccccxLi ,
per Heribertum Rosweydam , Societatis Jcsu.

(2) Le poème du Cid, le plus ancien qui existe en langue cata-

lane, porte la signature suivante : Ici se termine ce récit. Que Dieu

donne le paradis à celui qui a écrit ce livre. Cefut le père Abbat

,

fw écrivit au mois de mai, dans l'ère de mille ccxlv ans. On
pensa que le père abbé d'un monastère de Bénédictins était Tau-

leur du poème, sans réfléchir que le mot écrire, dans ce temps-là r

était l'équivalent du mot transcrire, employé aujourd'hui. Telle

wt l'opinion des plus savants historiens. Notez encore que le poëme
est en vers alexandrins propres aux xn e et xin° siècles, époques

auxquelles les langues espagnole, italienne et française prenaient

roalbeureusemenl naissance, pour retarder ainsi le progrès des

*ience$.
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bre; et il partait au plus vite , car Dieu parlait à son

cœur, gloriole réprouvée par le texte de l'Imitation.

C'est dans cette chambre que les novices, qui l'ai-

maient comme leur maître, allaient l'obséder pour

obtenir des conseils, des instructions, afin d'imiter ses

vertus religieuses.

En 1 456 il copia le livre Meditationes piœ de vita

Jesu Christi. 4nno Domini mcccclvi. Finituset sert-

ptus permanusfratris Thomœ Kempis. Cet autogra-

phe se trouve dans la bibliothèque de Bourgogue à

Bruxelles. Voyez Amort, qui ne parle pas de cet ou-

vrage, comme appartenant à à-Kempis. Erhard rap-

porte aussi tous les ouvrages attribués à à-Kempis, et

ne dit rien de ces méditations.

Thomas parvint à l'âge de quatre-vingt-douze ans,

après avoir composé un grand nombre d'ouvrages as-

cétiques, soit en transcrivant, soit en employant des

sentences du livre de l'Imitation de Jésus-Christ, de ce

livre qu'il avait plus d'une fois copié et débité au profit

de la communauté. Attaqué d'hydropisie, il rendit son

âme à Dieu, le i
er mai 1 47 1 > dans le couvent de Sainte-

Agnès; et sa mort fut pleurée, non-seulement par ses

frères de la communauté, mais par tout l'ordre des

Chanoines réguliers de Saint-Augustin.

Thomas à-Kempis était tellement pénétré des sen-

tences du traité de l'Imitation de Jésus-Christ, que,

lorsqu'on lui parlait de sa cellule, il répétait toujours:

In omnibus requiem quœsivi, et numquam inveni nisi

in angello cum libello, sentence qui fut placée au bas

de son portrait à Zwoll.

C'est d'après la déclaration écrite par Thomas à la

fin de sa copie de l'Imitation, datée de i44 !
>
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fut, depuis l'invention de l'imprimerie, proclamé le

véritable auteur du traité de l'Imitation ; mais en

combattant cette erreur, par l'indication des autres

manuscrits qu'il a copiés, nous démontrerons, jus-

qu'à l'évidence, que ce livre ne lui appartient pas.

§. II.

Nous avons déjà annoncé que les chanoines de

Sainte-Agnès, par leur institution, devaient s'occu-

per à la calligraphie au profit de la communauté, oc-

cupation qui était très-productive avant l'invention de

l'imprimerie.

L'historien Buschius atteste que Thomas a copié

la Bible en entier, et plusieurs autres livres qui fu-

rent vendus h un prix élevé; il ajoute que Thomas a

composé aussi quelques ouvrages pour l'instruction

des novices, mais dans un style facile et rempli de sen-

tences morales. A la fin de tous ses manuscrits il a

toujours fait connaître son nom; avec cette variante,

savoir que dans les copies d'autres manuscrits on lit

l'expression : per manus Thomœ à-Kempis> et dans les

autres tout bonnement son nom comme auteur.

Parmi les livres où il a réuni les sentences et les

opuscules des premiers Pères de la congrégation de

Windesem , et.surtout de son frère Jean à-Kempis

,

nous citerons : i°. De Consolaiione interna. 2\ De
jerenda Cruce, et le Dialogusnovitiorwn de Contemptu

mundi, divisé en quatre parties. Ce dernier ouvrage,

plein de maximes tirées du traité de l'Imitation, a

donné lieu à la méprise qui lui fit attribuer ce précieux

traité, dont l'original porte la date de 1 44 1 d'après

IWvrcide et Bollandus. Nous voyons encore, dans la
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vie de Thomas, écrite par ses contemporains, que,

en i4*7> il a copié un Misse), qui, suivant l'attesta-

tion d'Olivcrius, commence par ces mots : Dominica

prima in adventu Domini. Introitus ; Ad te levavi

animant meam, et se termine par : Anno Dominimil-

lesimo décima septimo, per manusfratris Thomœ de

Kempen.

Amort a donné unfac-similé de ce manuscrit dans

son livre intitulé Moralis certitude y et il n'a pas pu y

dissimuler la qualité de copiste de son confrère, d'au-

tant plus qu'il nous donne aussi les dates suivantes des

quatre volumes de la Bible in-folio déjà citée , savoir :

le premier volume fini en 1 427 , le second en i4$2, le

troisième en i 436 et le dernier en 1439 : ouvrage d'un

calligraphe infatigable , d'après le témoignage de

Rosweide.

De cet aperçu de la vie et des occupations journa-

lière de Thomas, nous déduisons contre Amort deux

preuves tendant à démontrer qu'il n'est point l'auteur

du traité de l'Imitation.

Nous lisons premièrement que Thomas fut reçu

parmi les Chanoines réguliers de la réforme à laquelle

avait contribué son frère Jean. Or, si la règle avait

été réformée, si les Pères du concile de Constance,

ayant entendu l'exposé de cette règle, par le révérend

prieur de Windesem, se sont écriés : Isti sunt vere

Patres religiosi quos dudum videre et audire deside-

ravimusj si Martin V, après avoir accordé les privi-

lèges demandés, avait encouragé la propagation de cet

ordre, comment Thomas aurait-il pu reprocher à ses

confrères, dans le chapitre 9.5, §. 8, livre 1 de l'Imi-

tation, leurs négligences, et dire, « qu'il serait hon-
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« teux d'être endormi et paresseux , tandis qu'un si

« grand nombre de religieux, savoir , les Chartreux,

<r les Bénédictins, ceux de Citeaux, et les moines et re-

« ligieuses des différents ordres observent la règle, et

« se lèvent chaque nuit pour chanter les louanges

n de Dieu? » Comment au même chapitre aurait-il pu

ajouter ? « Tant d'autres religieux vivent resserrés

tr sous la discipline claustrale, se nourrissent très-pau-

« vrement, sont grossièrement vêtus , travaillent beau-

« coup. »

Cette admonition serait injuste et hors de propos, si

on prête foi à la chronique du couvent de Zvroll, où
il est dit que les frères, observateurs de la règle, vi-

vaient misérablement , qu'ils portaient des habits

grossiers. Comment Thomas aurait-il pu ici leur re-

procher la vie délicate, les habillements élégants, et

l'oisiveté, comme on le lit dans l'article précité?

Thomas, dans son traité de Disciplina claustrali
y

chapitre 6, dit qu'il faut prendre pour modèle la vie

monastique de saint Antoine, de saint Augustin, saint

François, saint Benoît et saint Dominique, qui ont

écrit des règles et établi des ordres religieux; or, si

Thomas eût été auteur de l'Imitation , audit chap. i5

du livre i certainement il n'aurait pas manqué de

parler des deux ordres mendiants des frères Mineurs

et des Dominicains. Ce silence prouve à l'évidence que

l'auteur de l'Imitation est antérieur à l'institution ca-

nonique des deux célèbres ordres mendiants, qui ne

furent institués qu'au xine siècle, et qui pendant deux

siècles furent l'admiration et l'exemple des fidèles.

Rosweide nous offre un second argument, lorsqu'il

l. i5
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rapporte les visions que le pieux chanoine Thomas

a eues de la Sainte-Vierge , laquelle refusa de le voir

parce qu'il avait négligé les prières de sa jeunesse,

et qu'il nous raconte les inspirations de à-Kempis,

à quitter la société de ses frères pour se retirer subi-

tement et demeurer avec Dieu qui l'appelait à lui. Ces

manifestations, que Gerson de Paris traite de fantasti-

ques, sont pleinement désapprouvées par l'auteur de

limitation. Au livre i, chapitre 20, et dans le livre m,

chapitre 7, il nous dit : « 11 vaut mieux être caché et

« avoir soin de son âme, que se négliger et faire des

« miracles. Ensuite : Mon fils (c'est le Seigneur qui

« parle), il vous est plus utile et plus sûr de cacher la

m grâce de la dévotion, de ne pas vous en élever, en-

« suite d'en parler peu et de ne pas y mettre trop

a d'importance. » Or, est-il probable que Thomas,,

auteur de ces maximes, eût pu se vanter des visions et

des conversations avec Dieu?

Un troisième argument contre à-Kempis, nous le

déduisons du parallèle même qu'Àmort a fait entre

les textes extraits de l'Imitation , et ceux de différents

ouvrages de son confrère : nous en rapportons ici quel-

ques fragments. Au chapitre 2, livre 1, l'auteur de

l'Imitation dit : Si vis aliquid Militer scire et discere,

ama nesciri etpro nihilo reputari : à-Kempis a dit dans

ses opuscules : Arna nesciri et pro nihilo reputari. Au

même livre, chapitre 2, il dit : Sinon vincis parvael

levia, quomodo superabis difficiliora? Thomas, dans

VHortulo rosarum, chapitre 1 5, dit : Si nonpotesparva

vincere, non poteris graviora superare. Au cha-

pitre i5 de l'Imitation : Sœpe videtur chantas esse,
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et est magis carnalitas : à-Kempis, au livre De Disci-

plina, chapitre 2 : Sœpe putatur esse chantas, et est

magis carnalitas.

Au livre 11, chapitre 1 2, l'auteur de l'Imitation dît :

Tota vita Christi cruxfuit et martjrrium ; à-Kempis

,

in Cant. 8 : Tota vita Jesu Christi cruxfuit et marty-

rium. Dans l'ouvrage intitulé : De Vita boni monachi,

nous trouvons une récapitulation des maximes don-

nées par l'auteur du livre de l'Imitation ; livre si sou-

vent copié par à-Kempis; seulement le style ne nous

donne pas cette touchante onction, il est plus sec et

vibré. Voyez l'édition de i494> Par Hochfeder.

Ces citations et d'autres, transcrites par Amort,
prouvent que Thomas savait par cœur les maximes de

l'Imitation, ayant copié plus d'une fois ce précieux ma-

nuscrit ; car les controversistes lui attribuent gratui-

tement le Codex Leodiensis primus^ des Bénédictins

de Liège, de Tannée 1

4

1 7 • (Voyez le chapitre v, n° x,

ci-dessus, page 180.)

De ces similitudes des sentences, bieu loin de con-

clure avec Amort que Thomas est l'auteur de l'Imita-

tion , nous eu déduisons des preuves bien contraires :

i*. à-Kempis auteur n'aurait pas signé le manuscrit

de 144 1> pénétré du principe ama nesciri, plus d'une

fois répété dans le traité de l'Imitation, a . Il ne se se-

rait pas copié lui-même littéralement dans plusieurs

de ses ouvrages en adoptant les textes de l'Imitation

,

et démontrant ainsi qu'il manquait de moyens pour

«'exprimer autrement. Enfin il faudrait supposer en

même temps que la bienheureuse Hosanne Andreassi

de Mantoue, a été aussi l'auteur de l'Imitation;
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car (i) elle fut contemporaine de à-Kempis, et nous

avons démontré, au chapitre îv, qu'elle a dans plu-

sieurs de ses lettres , et notamment dans la dix-hui-

tième , copié des phrases tirées de l'Imitation ,
pour

l'instruction de ses soeurs.

La multiplicité des expressions littéralement citées

par Thomas, dans ses ouvrages, prouve qu'il avait

copié et médité le précieux traité de l'Imitation, qu'il

était imbu des sentiments pieux qui y sont contenus,

et qu'il en faisait un utile emploi dans ses disserta-

tions, comme Démosthèue, en copiant et étudiant

Thucydide, devint imitateur de la diction de cet histo-

rien. Cependant si à-Kempis eût été l'auteur du traité

de l'Imitation, il l'aurait au moins une fois cité comme

son propre ouvrage; car le précepte tïama nescirine

peut lui être applicable, ayant signé, et le manuscrit

de i44'> comme écrit de ses mains, et tant d'autres

manuscrits déjà cités.

Que l'auteur de l'Imitation soit un moine béné-

dictin, nous l'avons déduit de ce que dans les quatre

livres il parle toujours de la vie monastique, et il

s'adresse à ses confrères. Ici le chanoine Amort prétend

affirmer que Thomas à-Kempis fut appelé moine par

Georges Pirkamer dans la préface mise à la téte de ses

ouvrages en i494 : ma *s ^es Chanoines réguliers se

seraient offensés d'un tel titre; car, ils portaient du

linge, ils mangeaient de la viande, et pouvaient pos-

séder en propre : ce qui n'était pas permis aux moines

bénédictins, comme nous l'avons déjà prouvé par les

citations de la règle.

(1) Vojez le Document dans l'Appendice.
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D après un examen réfléchi de l'esprit et des senti-

ments dans lesquels ont été écrits les quatre livres

de l'Imitation de Jésus-Christ, on reconnaît une

très-grande infériorité dans les ouvrages de Thomas

à-Kempis, qui, étant plagiaire, n'a pas su s'élever à la

hauteur des livres h et m , de la Conversation et de la

Consolation intérieure, livres remplis de sentiments

sublimes qui élèvent l'âme à Dieu, et qui, au qua-

trième livre, l'unissent à son créateur.

Cette observation a été bien comprise par Amort ;

car il allègue pour toute réponse que les saints Pères

aussi n'ont pas su conserver la même élégance, la

même élévation ; et il cite saint Augustin qui n'a pas

toujours soutenu la même pureté de style qu'on trouve

dans ses Confessions.

Nous dirons ici que de la lecture du manuscrit d'An-

vers de i44 x f Ie plus ancien connu sous le nom de

Kempis, il résulte que Thomas n'a été qu'un copiste,

car ce manuscrit est rempli de solécismes et de plu-

sieurs barbarismes (i), qu'un auteur aurait évités,

comme les savants français l'ont remarqué dans rassem-

blée de 1671. De plus encore, le manuscrit d'Aus-

Ixmrg, de i4*5, indiqué par Ghesquiere, et qui est

aujourd'hui possédé par Van-Hulten , ne porte le nom
de Kempis que dans une note marginale, d'une autre

écriture; et le manuscrit de Louvain de i4 f 7> cité par

Desbillons, d'après le livre Vindiciœ Kempenses de

(1) Amort, dans sa première Question, répond à Valart que

l'auteur, inspiré par son sujet , était excusable des fautes commises ;

roais il ne considérait pas que le copiste
,
pressé dans sa besogne >

a suivi l'original sans examen profond.
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Rosweide, et décrit par nous au chapitre v, n°v,

page 180, est aussi anonyme.

On ne peut pas non plus admettre que l'Imitation

appartient à à-Kempis, sur le motif que le manuscrit

parait être d'une écriture analogue à celle d'un Missel

signé Ànno Dorrdni i4'7> per manusfratris Thomœ
de Kempis; car cette indication ne serait pas suffisante

pour lui attribuer le livre de l'Imitation ,
puisqu'il

est prouvé évidemment qu'à ladite époque le livre

était déjà connu. Cette induction ne serait pas même

logique, attendu qu'un livre porte l'empreinte du

siècle plutôt par son style, que par la main des écri-

vains, qui ne conservaient pas toujours la même forme

de lettres soit cursives, soit majuscules, par lesquelles

les paléographes décident de leur âge.

Àmort, dans ses Questions, avoue franchement que

la signature deThomas, à la fin du manuscrit de 1 44 1 »&
vraiment soupçonner qu'il était copiste ; mais attendu

que dans le même volume se trouvent des ouvrages

de à-Kempis, il conclut (i) que l'Imitation lui appar-

tient. Fateor codex V. Thomœ> anno i44 1 > permanus

frairis Thomœ subscriptione, eum duntaxatexscripto-

rem probaret, rdsi constaret de alio ejus autographo

anteriore seu protographo quod caret hac subscri-

ptione. On y voit qu'il se reporte au manuscrit déjà

cité de l'année i4«7> et aux faibles arguments déjà

développés.

(i) Cette même conclusion sert aujourd'hui d'argument à M.Oné-

sime Leroy pour dire que Gerson est auteur de l'Imitation ,
parce

que le manuscrit de Valenciennes contient aussi des discours du

chancelier de Paris; ce que nous combattrons au chapitre vu
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Chose bien plus étonnante, c'est l'aveu que fait

Amort de l'existence du Codex Padolironis , daté de

i^i^, décrit au chapitre vm. Cette date le force aussi

à douter que Thomas, alors âgé de trente-quatre ans,

ait pu composer un traité de morale si sublime , qui

demandait un homme consommé dans l'étude de la

Bible, des Pères de l'Église, des auteurs profanes, des

ices du siècle > et non la simple intelligence d'un

pauvre novice, qui, seulement l'année précédente,

i4i3, avait fait sa profession religieuse.

Thomas, devenu infirme, termina, comme on l'adit,

sa longue carrière en 1/471 au milieu de ses pieuses

occupât ions; et il rédigea jusqu'à l'année même de

sa mort la chronique du couvent de Sainte-Agnès. '

Après lui , son plus ancien confrère, le chanoine Bus-

cbius (1), son ami , depuis un demi-siècle, en fut te

continuateur fidèle; il fit tout de suite l'éloge de Tho-

mas et de son frère Jean qui avait été en 1 599 prieur du

même couvent de Sainte-Agnès. Ce biographe, après

nous avoir appris que les deux frères, ont copié des

Missels, des Martyrologes, des Bibles, et plusieurs

volumes de Sermons et d'Homélies pour les vendre an

profitde la communauté religieuse, ajoute que Thomas
a composé de petits traités pour édifier et instruire la

jeunesse, mais il ne cite jamais parmi ces traités l'Imi-

tation de Jésus-Christ. On peut donc logiquement en

conclure, que Buschius n'a pas considéré à-Kempis

comme auteur de ce précieux livre, mais seulement

comme copiste de Missels, de Bibles et de tant d'autres

'ivres d'un débit facile.

(0 Voyez Araort, in Dcduetione critica, p;ige 28.
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Notre remarque est aussi confirmée par la chronique

intitulée Origines FFindeshemenses; et ces témoigna-

ges devraient suffire pour contre-balancer les autorités

produites par Heser et Amort, en faveur de Thomas.

Parmi les différents ouvrages qu'on attribue k Thomas

à-Kempis, nous avons choisi son livre De Disciplina

claustrali, pour confronter quelques passages avec

ceux de l'Imitation, et pour démontrer leur discor-

dance; venons au fait. Thomas à-Kempis, au livre

v

dit : Lectio débet esse quasi oratio, et antequam legas,

prœcedat oratio. Cette opinion d'à-Kempis est tout

a fait contraire à celle émise au livre m, chapitre 26,

de l'Imitation de Jésus-Christ, où on lit en titre:

Supplex oratio magis meretur quant lectio.

L'historien Delevis, Vercellais, dans son ouvrage

Anecdota sacra, nous a conservé le fragment d'un

manuscrit du xiii* siècle, qui contient l'ancienne

règle des Chanoines réguliers de Saint-Augustin , et

dans lequel on lit : Vestis ejus et calceamenta vel le*

tualia ex moderato et competenti habitu erant, nec

nitida nirrrium nec abjecta plurimum. D'après cet ar-

ticle de la règle, qui prescrit la décence et la modéra-

tion dans les vêtements, l'auteur de l'Imitation ne

pouvait plus dire à ses frères , au chapitre 54 1
qu'on

ne devait pas se refuser à porter de vieux et grossiers

habits; Gratia vero , aspera non aspernatur, nec

vêtust is rcfugit indui pannis .

§. m.

Voyons maintenant quels furent les vains ellbr^

des partisans d'à-Kempis pour lui attribuer le prc-

eicux ouvrage de l'Imitation. Les deux plus estimables
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auteurs de la polémique sont Rosweide, Jésuite d'U-

trecht, mort à Anvers en 1679 (1) et Eusèbe Àmort,
de Bavière, Chanoine régulier de Saint-Augustin, dé-

cédé en 1775.

Le premier attira tous ses confrères, qui prirent fait

et cause pour lui , et soutinrent son opinion ; le se-

cond devait absolument avoir pour partisan tout l'or-

dre des Chanoines réguliers , qui non-seulement ont

écrit des volumes, mais encore ont intenté et soutenu

plusieurs procès contre les Bénédictins, comme on le

dira au chapitre ix. Us ont de plus intrigué pour faire

inscrire sur toutes les premières éditions du livre de

limitation de Jésus-Christ, surtout en Allemagne, le

nom de leur confrère à-Kempis, de préférence aux

antres. Les Chanoines réguliers s'appuient, nous l'a-

vons déjà reconnu, sur le manuscrit d'Anvers, dans

lequel on lit : « Fini et achevé l'an du Seigneur i44 1

,

par les mains de frère Thomas à-Kempis, du couvent

du Mont-Saint-Agnès, près de Zwoll (2). » On devait

déduire de ces mots, que Thomas à-Kempis avait été

le copiste du manuscrit et non l'auteur du livre de

l'Imitation , comme le docte président de Ma riHac l'a

justement décidé, et avec lui le savant Valgrave et le

critique Mariano. Ce dernier ayant trouvé les trois

(1) Dans la Biographie universelle de Turin, ?836, il est dit

<\ue Rosweide a publié une polémique en faveur d'à-Kcmpis
,
pré-

tendu auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, mais que la contesta-

lion a été terminée par la publication , en 1 833 , du Codex de Ad-
voealis sœculi XIII, par les soins de M. le chevalier de Gregory.

(2) D. Martcnnc , dans son Voyage en Allemagne, affirme avoir

*u trois manuscrits dont la date était antérieure a cette époque.

^oy« la uote de la page 180, du chapitre v.
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premiers livres de l'Imitation confondus dans plusieurs

manuscrits sans suivre Tordre des chapitres , il écrivit

alors dans le journal de Rome, en 1668, que Thomas

à-Kempis en avait été le compilateur (1) et jamais

l'auteur.

Nous n'entrerons pas en lice avec le père Mariano

pour combattre son hypothèse; mais nous ajouterons

que Gence, dans ses Considérations de 181 2, a prouvé

jusqu'à l'évidence que Thomas ne fut pas compilateur,

mais simple copiste, et que c'est seulement lors de l'in-

vention de l'imprimerie, comme l'Académie de Mo-

nich nous l'affirme , que, d'après le manuscrit de 1 44 1 »

les éditions se sont multipliées jusqu'au nombre de

soixante-dix-neuf sous le nom de Thomas à-Kempis,

surtout en Allemagne, où l'opinion était fortement

établie en sa faveur.

Une dernière preuve que Kemprs ne fut que le co-

piste d'un ancien manuscrit de l'Imitation , nous la

déduisons des erreurs d'orthographe, des barbarismes,

même des solécismes qu'on lit dans son manuscrit

de i44i> fautes qu'on ne trouve pas dans l'extrait

(1) A-Kempis, dans le manuscrit de 1 44 1 > a intitulé les quatre

livres de l'Imitation de la manière suivante :

Liber primus. Admordtiones ad vitam spirituaïem utiles. Cap. /•

De Imitatione Christi, et contemptu omnium vanitatum mundi.

Liber secundus. Admordtiones ad interna trahentes.

Liber tertius. De Interna Consolalivne.

Liber quartus. De Sacramento.

Ces titres du manuscrit de i44 !
>
rapportés par Rosweide et par

Weigl , furent aussi adoptés par Gence, quoique partisan du chan-

celier Gerson; ils ne répondent pas aux anciens manuscrits dt

Advocatis, de La Cave, de Padolirone cl de Bobbio. Voyez I«

chapitres vin et xi de cette Histoire.
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qu'il a composé de la vie de sainte Lidwine sur celle

du frère Mineur Brugman, Hollandais. On ne trouve

pasmême une phrase conforme au traité de l'Imitation

dans le livre De vera Compunctione cordis, composé

par à-Kempis , comme Erhard l'a fait remarquer.

Si la simple signature du manuscrit per manus peut

être favorable à à-Kempis pour le présumer auteur de

l'Imitation, on ne peut s'empêcher aussi de recon-

naître pour auteurs de l'Imitation de Jésus-Christ les

copistes des manuscrits suivants :

Codex Gerardi Montis, ftnitus per Ludov. de

Monte.

Codex Augustanus \,finitusper Georgium de Got-

tingen.

Codex Coloniensis, cujusdam Cartusiani.

Codex Brullensis, permanus Johannis Pejoris.

Codex Augustanus II, per domi prœpositum in

Ratze.

Codex Blbsbnsis , per Hermanum ord. Eremita-

rum.

Codex ParcensisI, compilâtus a Cartusiano.

Codex Parcensis II , quem composuit relig. Car^

tus.

Codex Claromontanus , a S.frcUre Cartusiano.

Codex Carthusianus I, editus a monaco Cartu-

siano.

Codex Carthusianus II, a quodam monaco Car-

tusiano.

H faut convenir aussi que les deux manuscrits Codex

Wbingartensis primus,où on lit : Finitus 9 anno i435,

per me fratrem Conradum Ebérsberg ; et Codex

Weingartfnsis secundus de 1 44 1 > où on lit : Scriptus
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per me Johannem de Mersberg conventualem et eus-

todem de Weingart, devraient à plus forte raison être

attribués aux deux signataires.

Nous avons rapporté au chapitre précédent le titre

de ces deux manuscrits; mais le savant Valgrave, dans

son édition de i645, donne les preuves de leur exis-

tence, et il ajoute queD. Gabriel Butzline, religieux

de Weingart, en Souabe, dans ses lettres du 1 8 dé-

cembre t63o, lui a indiqué, non-seulement les manu-

scrits déjà cités, mais encore deux autres, savoir : un

en date de i43o et l'autre du monastère d'Ochsen-

hausen daté de 1427, sans nom d'auteur, le même que

Werlin et Heser affirment avoir été perdu à l'époque

de la guerre d'Allemagne. Valgrave déclare en outre

qu'il a fait voir le manuscrit de Weingart au père

Etienne Vida, Jésuite espagnol, professeur de théo-

logie à Deliugue, et que celui-ci répondit qu'il allait

écrire au père Rosweide son collègue, et lui annoncer

la perte de la cause qu'il soutenait pour Thomas

à-Kempis. Il ajoute que le père Clément Reyner grand-

prieur du célèbre monastère de Saint-Pierre de Gand,

en Flandre, lui affirma avoir vu, le 10 mai 1641» dans

le monastère de Melck, en Autriche, ville située sur

le Danube (1), un ancien manuscrit qui contenait,

parmi plusieurs ouvrages ascétiques , le traité de l'Imi-

tation de Jésus-Christ sans nom d'auteur, et on te-

nait pour certain
, dit-il, que ce manuscrit avait été

apporté d'Italie en i/
f
i8 (2) par un moine Bénédictin

(0 Voyez, au chapitre v, le Codex Mellicensù I, et, dans

« l'Appendice, la déclaration du père Reyner.

(2) Voyez le chapitre vu, où nous démontrons que Gerson •

après la clôture du concile de Constance, demeura quelque temp*
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venu de Subiaco, premier berceau de l'ordre, pour la

réforme du monastère.

De tous ces arguments Valgrave conclut que les rai-

sons de Rosweide sont insuffisantes pour attribuer le

litre de l'Imitation à Thomas à-Kempis.

Pour donner plus de force aux arguments de Val-

grave, il faut parler d'une lettre que nous avons trou-

fée dans le carton 88 des manuscrits de la Bibliothèque

royale. Dans cette lettre adressée à Dom Mabillon, en

date du i6mai 1679, le révérend père Placide Piethin

lai annonce de Liège, qu'il a confié aux chanoines de

Sainte - Geneviève un manuscrit de i433, intitulé:

De Sacramento altaris, per numiisfratris de Costoj,

manuscrit contenant le quatrième livre de l'Imitation

seulement. Cette souscription vient encore corroborer

notre thèse contre Kempis, lequel doit être, nous le

répétons, envisagé comme simple copiste, d'après

même ses expressions à la fin du manuscrit de i44 A •

Ce que nous avons allégué de l'occupation journa-

lière de Thomas Kempis, est confirmé par le Dic-

tionnaire universel, où il est dit que ce chanoine pas-

sait son temps à copier de vieux manuscrits. En preuve,

on y cite le manuscrit d'un premier Missel de l'an 1

4

14 •

Per mefratrem Thomam Keinpem; de plus, la célèbre

Bible déjà mentionnée, qui fut terminée en 14^9; et

Ton y ajoute que le même Thomas atteste avoir copié

plusieurs livres de chant, cantuales : d'où Ton tire la

conséquence très-juste que le traité de l'Imitation de

Jésus-Christ n'a pas été composé par Kempis ; car 1'au-

daos ce monastère, où probablement il traduisit en français lo

manuscrit de Subiaco, comme nous l'avons déjà indiqué.
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teur de ce traité voulait rester ignoré, et la signature

du manuscrit de 1 44 1 > en supposant qu'elle est celle

de l'autographe, serait en contradiction avec la volonté

même de l'auteur.

Charles Butler, évéque anglais en 1736, croit tirer

un argument décisif en faveur de Kernpis, de ce qui

est dit au chapitre 25, livre 1 de l'Imitation, « d'un

« homme qui flottait sôuvent entre la crainte et l'espé-

« rance. » Cet article n'est pas applicable à Kempis,

dont la ferveur pour la règle était exemplaire, mais

bien aux novices Bénédictins, comme le maître l'ex-

plique, en leur rappelant pourquoi ils sont venus au

monastère et ont quitté le siècle. Voir la note 3 dans

l'édition latine Codicis de Advocatis.

Toutes les inductions en faveur de Kempis, qu'A-

mort a déduites , soit de la conformité du style , soit

des idiotismes qu'il porte au nombre de quatre cents,

soit de la doctrine, soit des sentiments exprimés dans

ses différents ouvrages, toutes ces inductions sont fort

incertaines; elles le sont surtout lorsqu'il s'agit d'ou-

vrages ascétiques, d'ouvrages d'inspiration tirés de

l'étude de la Bible, du Nouveau Testament et des

Pères de l'Eglise, dont les idées sont conformes (1);

et plus encore, lorsqu'il s'agit de déclarer auteur

de l'Imitation un personnage qui, durant toute sa

(1) Nous avons dans Aulu-Gelle, livre m, chapitre 3, un

exemple frappant de la conformité du style
,
qui est telle qu'on ne

peut distinguer plusieurs comédies de Plaute, de celles de Tcrence.

Théophile Fichte, de nos jours, après avoir lu et relu l'ouvrage

polémique de Lessing contre Goeze , contracta dans son style une

telle ressemblance avec celui de cet ouvrage, qu'il fut forcé d'avouer

l'impression qu'il en avait reçue.
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vie, n'a fait que copier de tels livres, et qui, proba-

blement, a transcrit plus d'une fois cet excellent

traité qu'on s'efforce de lui attribuer, à cause de la

conformité de plusieurs passages rapportés par le cha-

noine Âmort.

Enfin, pourquoi le mot solatiosissimus, qu'on lit

au chapitre 21 , liv. m, pourquoi cet idiotisme 11e se

trouve-t-il pas dans les ouvrages de Kempis ni dans

ceux du chancelier Gerson ? C'est parce que ce mot est

propre de la langue italienne sollazzoso, sollazzevole;

et cet idiotisme seul suffirait pour conclure que l'au-

teur fut un Italien.

Les idiotismes ne sont point particuliers à la langue

allemande, comme Amort, et aujourd'hui le chanoine

Weigl de Ratisbonne, le prétendent; car Braschius,

dans les Actes de Leipsick de 1786, prouve que la lan-

gue latine tire son origine de la langue teutonique.

Eu conséquence, ces idiotismes sont bien plus pro-

pres à la langue italienne , fille aînée de la latine

,

comme nous l'avons démontré dans le chapitre troi-

sième.

Qu'il nous soit permis de citer ici un exemple : per-

sonne n'ignore que l'ouvrage sur la législation, inti-

tulé : La Scienza délia Legislazione, imprimé à Milan

en 1784, est de Cajetan Filangieri , de Naples, et que

cet ouvrage italien a été traduit en français. Cepen-

dant, les idiotismes et les inversions que l'auteur na-

politain a empruntés de la langue française, sont en si

grand nombre , qu'en ôtant le titre on dirait que le

traducteur français est le véritable auteur, et Filan-

gieri le copiste ou le plagiaire.

Nous ne pouvons admettre que le style et les sen-
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timents exprimés dans le livre de l'Imitation soient

conformes à ceux des différents traités de Thomas ;i-

Kempis ; nous avons sous les yeux le livre de Disciplina

Claustrali, chapitre 3 , §. 6 , où Kempi's parle des ten-

tations; mais le style est dénué de cette élévation , de

cette énergie qu'on reconnaît dans le livre premier de

l'Imitation , chap. i5. De resistendis tenlationibus.

Nous ne trouvons pas dans les ouvrages de Kempis,

qu'il ait employé les mots monasteriwn, monachus, et

tant d'autres expressions tirées de la règle de saint

Benoît que nous avons citée à chaque page dans les

notes annexées au Codex de Advocatis, de i853.

Pour ce qui regarde les doctrines, nous reconnais-

sons qu'elles ne répondent pas à celles développées

dans le livre de l'Imitation , où l'auteur démontre à

chaque page qu'il est un moine bénédictin, portant la

croix de la pénitence; et il recommande toujours à

ses novices la persévérance dans la règle sainte, Ré-

gula Magistriy nom technique qu'on donne à la

règle de saint Benoit.

Notre moine déclare qu'il a pris sa croix; il dé-

crit, au chapitre 25, livret, l'austérité de sa règle

claustrale réformée : ce qui, d'après le théologien

François Suarez, dans son traité De Vcu%ietate Reiï-

gionum, ne conviendrait pas aux Chanoines réguliers

de Saint-Augustin, lesquels en général laxiori régula

inserviebant , comme s'exprima le pape Eugène IV,

en 1 438 , d'après l'autorité de Lepage, dans sa Biblio-

thèque.

On est autorisé à tirer une autre preuve convain-

cante du mot prœlatus, qu'on lit souvent dans le livre

de l'Imitation de Jésus-Christ. Ce titre de dignité mo-
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nastique n'est pas applicable aux supérieurs dans Tor-

dre des Chanoines réguliers; car Martin V, en 1422

,

dérogeant à la bulle du pape Benoit XII , ordonna

que les supérieurs des Chanoines fussent nommés prio-

ns ou bien prœpositi; et nous lisons a cet égard, dans

la vie de Thomas à-Kempis, d'après le manuscrit de

Rebdorff, qu'en l'année i44#> lejour de Saint-Jacques

apôtre , avant le soir, on a tenu chapitre, et après le

scrutinfrater Thomasy unus de senioribus, electus est

etnominalus superior : il fut nommé supérieur du cou-

vent de Sain te-Agnés, où il avait été reçu en 1406, et

il avait alors quarante-deux ans de profession. Rien ne

doit nous étonner si on attribue k Kempis le livre de

l'Imitation d'après la signature qui existe au manu-
scrit de i44 ! * car nous lisons qu'on attribua aussi au

même Thomas le livre Alphabetus boni Monachi

,

que Bellarmin et Possevin ont reconnu être de saint

Bonaventure, et que Mariano de Florence affirme

avoir retrouvé parmi d'anciens manuscrits antérieurs

à la vie de Kempis dans une bibliothèque d'Italie. Il

ne faut pas omettre de faire observer que Kempis a

mis une préface à tous ses ouvrages; pourquoi donc
pas à l'Imitation, le plus beau de tous? C'est Erhard

qui fait cette observation , page 273.

Nous ajouterons à propos l'autorité de plusieurs au-

teurs très-estimables, en commençant par Trithème,

né prè» de Trêves, en 1462, Cet abbé bénédictin de

Saint-Jacques à Wurtzbourg, qui avait composé une

bibliothèque riche de deux mille mauuscrits, refusa

constamment d'attribuer à Kempis le traité de l'Imi-

tation de Jésus-Christ ; de plus, dans son Catalogue des

hommes illustres, il s'exprime en ces termes : Libellum

I.
*

16
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de Imitatione Christi ante multos aniios seniores nos-

tri suosferunt legisse seniores; et il ne çonsentit jamais

h mettre ce précieux traité dans la liste des ouvrages

de Thomas à-Kempis, Chanoine régulier.

Le savant Bellarmin dit aussi (i) : Communiterjam

illud opus adscribitur Thomœ de Kempis viro ad-

modum pio : sed va/de probabile est, auctorem illim

opusculi esse Joannem quemdam abbatem de Gersen.

Le témoignage du cardinal est confirmé par Weigl,

dans ses notes. Ce savant ayant examiné la première

édition des ouvrages de Kempis publiée a Utrecht

en i474 trois ans après la mort du vénérable au-

teur, n'y a pas trouvé le traité de l'Imitation, qui se-

rait, sans contredit, le meilleur de tous si on eût

pensé qu'il lui appartenait.

Dù Cangc, cet homftie laborieux et sage critique,

écrivit le 1 7 avril 1 67 1 au conseiller Dumont à Amiens,

en ces termes : « 11 est vrai que j'ai été à la conférence

« de Thomas à-Kempis ; mais après les manuscrits que

« j'ai vus, je ne fais aucune difficulté d'avancer que

« cet ouvrage est de Jean Gersen , abbé de Verceil. »

Conformément à cette déclaration , nous trouvons que

le docte Du Cange, dans son précieux Glossaire, cite

toujours l'abbé bénédictin Gersen comme auteur dos

italianismes qu'on lit dans le livre de l'Imitation; il ^
qualifie de mots propres du xnic siècle, ainsi que nous

l'avons démontré dans l'édition latine du Coder de

Advocatis, et précédemment dans d'autres ouvrages.

L'abbé Valai t, déjà cité plus d'une fois, démontre

(1) De Script. Eccles. art. J. Gerson.

(2) En effet . dit Brunei, cette première édition n'a pas beaucoup

de valeur, parce que l'Imitation y manque.
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dans sa dissertation en tête de l'édition de Barbou,

que le livre de l'Imitation de Jésus-Christ a précédé '

la naissance de Kempis, et il cite des manuscrits an-

térieurs à l'année i58o, manuscrits que nous avons

dénombrés au chapitre v, et dont la date mise en

toutes lettres est hors de contestation. Il remarque

aussi que le livre de l'Imitation ayant été traduit du

latin en allemand par Ludolphe de Saxe, en i33o,

cela fit croire qu'il en était Fauteur : conséquence ab-

surde, dit-il , et peu digne de réfutation.

Enfin, il atteste avoir lu sur un ancien manuscrit

le nom de Gersen écrit plus de cinq fois, mais jamais

celui de Kempis, non plus que celui de Jean Gerson

,

chancelier de Paris.

Nous soumettons à k saine critique de nos lecteurs

ces arguments , ainsi que ceux que nous avons donnés

dans nos précédentes polémiques, notamment dans Ja

préface et dans les notes de l'édition du Codex de

Advocatis sœculi xm. On fera seulement remarquer

que Thomas a-Kempis a vécu plus de soixante ans

après la convocation du concile de Constance, dans

lequel, i°. il a été prescrit et ordonné que les sé-

culiers ne recevraient plus la communion sous les deux

espèces du pain et du vin ; 2°. qu'où procéderait à la

réforme de la discipline monastique qui s'était trop

relâchée. Or, après ces deux ordonnances du concile

,

Kempis n'aurait pas pu, dans le livre iv de l'Imitation,

,

parler de la communion sou$ les deux espèces, même
figurative, comme le prétendent les opposants, sans

faire revivre la secte des Calixtins, ce que nous avons

déjà dit au chapitre troisième.

Kempis n'aurait pas même présenté au chapitre 25
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du livre i, comme des modèles de vertu les Chartreux

' ni les moines de Cîteaux, ni les religieux des diffé-

rents ordres de son temps, attendu que l'histoire nous

apprendcombien tous les ordres régulierss'étaient alors

relâchés de leur ferveur primitive, même les Béné-

dictins de Cîteaux ,
qui , par ordre du pape Martin V,

furent ensuite convoqués en assemblée générale,

selon Trithème, en 14*7* pour corriger les abus qui

avaient été dénoncés au concile, notamment par Ger-

son , très-zélé pour la réforme , comme nous le ver-

rons au chapitre vu.

Notez encoreque l'historien Buschius, contemporain

de Thomas Kempis, ajoute qu'en ces temps, presque

tous les moines et religieux étaient transgresseurs des

trois vœux qu'ils faisaient, et que les cloîtres n'é-

taient plus un lieu de salut : In omni penè religione,

trium totius ordinis substantialium votorum apertt

erant transgi essores;paucis, nulla sains clauslriserat.

Ces abus , que depuis l'an i555 le pape Benoît XII

avait indiqués dans une bulle pour rappeler les moines

h la règle, existaient même encore en r456, d'après

le témoignage de saint Àntonin. Il dit que les Béné-

dictins de Cîteaux étaient, au temps de saint Bernard,

une colonne de l'Église, que pendant cent ans en-

core (1) ils furent honorés pour leur science et leu»'

sainteté; mais qu'ensuite ils s'écartèrent de l'exempt

de^eurs prédécesseurs, et devinrent des fainéants.

Celte bulle du pape Benoit et le témoignage du

saint évéque de Florence nous autorisent a conclura

(1) C'est précisément au temps de l'abbé Gcrsen que les moines

de Cîteaux étaient édifiants; car saint Bernard mourut en 1
>53.
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que l'auteur de l'Imitation appartient nu xui c siècle;

et en preuve, dans le chapitre i5 du livre 1, non-seu-

lement les Chartreux , les moines de Giteaux , mais

aussi , d'après le manuscrit De Advocatis, les Béné-

dictins sont portés en exemple, attendu que l'abbé

Gersen , comme nous l'avons observé dans une note

,

à la page j5 de l'édition latine, appartenait aux Béné-

dictins de la fondation de Saint-Maur.

11 est de notre devoir de relever une erreur commtse

par Godescard, chanoine de Saint-Honoré, dans le

totne XI de la Vie des Pères et des Martyrs. Ce sa-

vant soulève aussi la question de savoir si Thomas à-

fcempis est l'auteur ou bien le copiste du livre de l'Imi-

tation de Jésus-Christ ; mais il fait quelques fautes de

chronologie, fautes qui ne sont pas corrigées dans la

induction des docteurs Rass et Wehs. Suivant lui

,

Thomas aurait fait sa profession en i38o; et bientôt

après il dit que Thomas a vécu dans le xmc siècle,

époque de la vie du Bénédictin Jean Gersen. On voit

qu'il y a ici une transposition ; et il faut lire que Va-

lait s'est déclaré en faveur de l'opinion de ceux qui

prétendent que l'auteur de ce livre n'est point Tho-
mas à-Kempis, mais bien l'abbé Jean Gersen qui a vécu

dans le xme
siècle.

Le critique Weigl a relevé cet anachronisme dans

une note, à la page (58 de la traduction allemande de

noire Mémoire sur le véritable auteur de l'Imitation;

d ajoute que Weiss dans sa traduction, remplie de fau-

tes d'impression f fait vivre aussi deux ans et plus le

pape Marcel II, qui mourut d'apoplexie en i55f>>

vingt -neuf jours après son élévation au pontilicat,

erreur facile à constater.
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Les deux Kempistes, Amort et Ghesquière, nous

citent une traduction allemande de Tan i44&> ^tc

par Gaspard de Pforzheim avec cette déclaration : « Le

« petit livre de l'Imitation de Jésus-Christ a été corn-

er posé 'par un dévot et digne père, maître Thomas,

« Chanoine régulier, et dans ce livre est contenu tout

« ce qui est nécessaire à un homme spirituel. »

Il faut observer que Kempis était vivant, et il n'a

pas été nommé; de plus, encore, que la traduction

de Pforzheim, des trois premiers livres, serait faite

sûr le manuscrit Zwyfaltensis, portant la même date,

où le nom de Kempis fut ajouté, comme on le verra

ci-après, manuscrit n° iv.

On s'efforce encore aujourd'hui d'attribuer au co-

piste Thomas à Kempis le livre de l'Imitation; nous

sommes tenu dfè le déclarer au public savant. Il est

étonnant que cet effort soit fait en Italie, et qui plus

est, sous les yeux du pontife Grégoire XVI, aujour-

d'hui régnant et fils de cet ordre illustre qui procura

tant d'avantages aux sciences, aux arts et à l'agricul-

ture. C'est à Rome même, qu'en 1837, à l'imprimerie

de Salviucci, un petit volume intitulé : Thomas à Kern-

pis Canonici regularis ordinis S. Augustini de Imita-

tione Chrisli, lib. îv, una cum ejusdem Thomœ viUi

et vindiciis ab Heriberto Rosweydo societatis Jesu,

a été publié avec mille fautes typographiques. Cette

réimpression n'est au fond que la reproduction de

l'édition sans date donnée à Leyde par Rosweide,

avee les beaux caractères de Jean et de Daniel Elzevirs

Le premier document en faveur de Kempis qu'on y

lit, c'est une lettre du révérend père Antoine Cassati,

écrite de Milan, le 17 juillet 1736, à son confrère le
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Jésuite Bisselius (i). Ou comprend le motif pour lo

(|ueJ les révérends pères de ta compagnie de Jésus ont

pris à cœur de soutenir Kempis, « parce que, dit Cns~

k sati , notre société doit beaucoup aux très-pieux mçs-

<< sieurs les Chanoines réguliers, » C'est donc un acte

de reconnaissance qui fait agir et qui soutient une

ancienne opinion, après tant de preuves, desquelles il

résulte que Thomas à Kempis fut un copiste en i44'>

et non l'auteur du livre. Le père Cassati dit cependant %

que des savants milanais, et entre autres le père Mosqa,

ayant examiné le célèbre manuscrit d'Arone, ne l'ont

pasjugé bien antérieur à Pan 1400, et que le père Ifor-

iheim, lorsqu'il faisait sa troisième année de noviciat

au collège d'Arone, après l'examen de ce manuscrit,

avait aussi été du même sentiment.

On peut de là conclure qu'au commencement du
xv e

siècle, de Pavis des personnages susdits, le manu-

scrit d'Arone existait : il est donc antérieur à celui

d'Anvers de 1 44 1 > et Kempis fut cppiste, et non

auteur.

L'éloge du livre de l'Imitation, dans l'édition ro-

maiue de 1857, ainsi que la vie de Kempis, ont è\p

copiés de l'édition elzevirienne, et nous n'y trouvons

rien de nouveau qu'une lettre adressée au lecteur, Pio

et candido leclori salutem. L'auteur de celte lettre,

cependant, n'a pas été franc et candide, car il a voulu

rester anonyme; on y reeounait un disciple de saint

Ignace (2), un frère tout partisan de Rosweide. 11 dit

(1) Voyez la Icllre dans l'Appendice à celle Histoire.

(2) Nous n'admettons pas l'opinion du poète Racine , *fui dit

« que le Jésuite s'en rapporte au Jésuite , ei qu'ils se copient 1rs

* un* les autres. » Histoire de Poi t-Royal , l
rc partie. Il faut avoir
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que des disputes très-graves ont existé entre les Béné-

dictins et les Chanoines réguliers à l'égard du véri-

table auteur, et que cette polémique a pris force au-

jourd'hui, mais qu'aucun des partisans n'a donné des

preuves certaines. Il a donc jugé à propos de laisser

l'honneur du livre à Kempis, en qualité de légitime

possesseur, comme s'il s'agissait d'un bien-fonds où le

possideo quia possideo est une exception de droit. Il

dit, de plus, en publiant une édition latine, que le

vulgaire se méfierait si on changeait le titre de Thomas

à-Kerapis, ne le croyant plus le même, comjrie si ceux

qui lisent le livre en latin étaient sans discernement.

Si le révérend père jésuite eût voulu se donner la

peine de lire notre édition latine du Codex de Jdvo-

catis de i855, et de répondre à nos arguments, à nos

preuves, k nos certificats de notaire , du juge et de la

chancellerie épiscopale, qui attestent qu'en 1 349 'e

manuscrit de l'Imitation par nous retrouvé, et acquis

en i83o, appartenait à l'illustre famille des Avogadro

de Bielle , et postérieurement à plusieurs descendants

des deux frères Joseph et Vincentius de Advocatis,

nous sommes persuadé que le respectable éditeur au-

rait au moins parlé de notre travail, et cessé d'attri-

buer a Kempis un livre qui ne lui appartient pas.

s- iv.

Il est temps de transcrire les manuscrits et les édi-

tions du xv c siècle qui portent le nom de Thomas

Kempis.

pratiqué comme nous la bibliothèque du Collège Romain , si riche

en productions de cette savante société, pour l'estimer et pour la

considérer.
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I. Codex Kirkeimensis vel Ghesquierius, manu-
scrit de Tan i4a5 (1) : De Imitaâone Christi et con-

temptu omnium vanitatwn mundi lib. III. A la fin on
lit : Noiandum quod iste tractatus editus est a proho

et egregio viro magistro Thoma de Monte Sonde
Jgnetis et Canonico regulari in Trajecto, Thomas
deKempis dictas, descriptusexmanu auctoris in Tra-

jecto an. 14^5, in societate provinciali.Voyez lefac-
simile donné par Ghesquière, page 26. Remarquez en-

core qu'on lit, d'une autre main, que ce traité a été

publié par le maître Thomas de Sainte-Agnès, et copié

delà main de Fauteur en i4^5.

Nous ne pouvons pas douter de la vérité de cette

date, mais nous nions que Thomas eu soit l'auteur;

car l'abbé de Saint- Léger, qui dit l'avoir déterré dans

le coin d'une bibliothèque hors de son voyage en Hol-

lande, ne donne point d'autres preuves.

II. Codex Antuerpiensis, manuscrit de i44*> in-12

sur parchemin entremêlé de papier, trouvé dans la

ville d'Anvers , et qui jadis appartenait au couvent des

Chanoines réguliers de Sainte-Agnès, près de Zwoll

,

d'où il passa, eu i5go, au collège des Jésuites. Les

caractères du manuscrit sont gothiques, avec beau- .

coup d'abréviations , et/écrits d'une main leste, diffé-

rente de celle d'un scribe de profession ; il est partagé

«n quatre livres à l'instar de traités séparés, avec des

ratures et des corrections. Il commence par les mots :

(1) Plusieurs éditeurs ont pris le chiffre 5 pour un 4 >
parée que

anciens faisaient ce chiffre d'une manière toute particulière,

comme on peut le voir dans les fac-similé du Diarium de Âdvo-
c<*iù

, au chapitre x , et du Codex de Kirckeim, publié par Saint-

Léger, à la page 26.
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Qui sequilur me non ambulat in tenebris, etc.; il se

termine ainsi : Finitus et completus anno Donùni

Mcccxxu per manusfratris Thomce Kempis in Monte

Sanctœ*4gnetisprope Zwoll(\), même formule qu'on

lit sur une Bible de 14^9 et sur un Missel de 1417-

(Voyez le document de 1671, et lefac-similé de ce

manuscrit donné par Amort.)
III. Codex Polunganus, manuscrit de 1 44 2; il con-

tient plusieurs traités dpnt le premier porte la date

ci-dessus ; ensuite : Qui sequitur me, etc.; et à la fin

.

Explicit libellas de Imitatione Christi, éditas ut dici-

tur a quodam Canonico regulari in monasterio Padi-

ken Paderbornensis diœcesis, provineûe Coloniewis-

Il est bon de noter avec Amort, pag. 129, dans sou

livre Deduclio critica, que le mot editus n'indique pa*

l'auteur, mais le copiste, -et même que le titre de cha-

noine n'est pas applicable à Kempis; car, d'après

Erhard, il n'est pas probable qu'il ait publié en deux

endroits différents l'Imitation , sans indiquer ici son

nom, comme il l'a fait en i44* •

IV. Codex Zwyfàltensis, manuscrit de i44#»Pr0
"

venant d'un monastère bénédictin en Souabe : Delnu-

tatione Christi libri très conscripti anno mccccxlviu

(1) Notez que les quatre livres ne sont pas en ordre ,
mais divi-

sés comme des traités particuliers; Amort el MabiUon en ont

donné le fac-similé. C'est d'après cette transposition des livres

qu'à-Kempis fut considéré comme auteur.

On fera encore observer que le Codex Ifidersdorfevsis H* t,lc

au chapitre v, fut écrit par un Chanoine régulier, en I44 1, ^ llis,t

dans la même année , il existait deux copistes , dans le même ordre

des Chanoines réguliers, dont l'occupation était de transcrire des

livres d'église et de dévotion.
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pridie Naialis Domini. A la fin du livre on lit d'âne

main étrangère le nom de Kempis, désignation hasar-

dée et non concluante. Besolde nous fait remarquer

que ce manuscrit est traduit en langue tudesque, et

Saint-Léger indique pour traducteur Gaspar Pforz-

beim.

V. Codex Bt/XHEMiRNSis, manuscrit de ?47 1 f en

Soaabe : De Imiiatione Christi; et on lit à la fin : Corn-

pilatorhujus opusculifuit Thomas a Kempis. Ce lrvre

a appartenu aù monastère des Chartreux de Memmin-
gen. Àmort en donne la description à la page i53 de

son livre Moralis certitude*.

VI. Codex Afflighemiensis , manuscrit de i47?>

appartenant aux Bénédictins : Liber internas consola-

tionis editus afratre Thomas de Kempis Canon, regul.

monasterii montis S. Agnetis juxta Zwolls. On lit

à la fin : Explicit an. mcccclxxh. C'est un manuscrit

m-i2, sur parchemin, que nous avons examiné à la

Bibliothèque Mazarine.

VU. Codex Grieseksis, manuscrit de i/j74> Tenant

do Tyrol : Jncipit libellus consolationis cujus primum
capitulum est de Imiiatione Xpii

y etc. On lit à la

fin : Compilator hujus opusculifuit quidam Thomas
nomine Canonicorum regularium ordinis S. Augus-
fini Montis S. Agnetis Trajectensis. Voyez le fac-
similé donné par Amort, page i54i Moralis cerlituda.

V1H. CodexMASCYBUfisiSf manuscrit de 1477 • Con-

grégation is Windeshemensis de Imitatione Christi. A
la fin on lit : Scriptum anno i477# manu Cornelii

Offerman rectoris conventus Masçyhensis qui compo-

ûtum esse ivferl a paire llwmas de Kempis. Voye»
ce que dit Fronteau, page 74.
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IX. Codex Palatinus bibmothec*: C^sàreje se-

culi xv, manuscrit de 1481 , in~4% sur parchemin:

Incipit liber primusfratris Thomœ de Kempis Cano-

nici regularis ordinis S. Augustini de Imitatione

Christi et de contemptu omnium vanitalum mundi.

On voit aussi dans le titre Thomas a-Kempis, cha-

noine habillé en blanc, qui est occupé à copier des

manuscrits; et on lit à la fin : Fratris Thomœ de

Kempis de Imitatione Christi deque contemptu mundi

devotum et utile opusculum finit féliciter. Denis at-

teste que dans le même volume on lit : Incipit trac-

tatus de meditatione cordis magistri Joharmis Ger-

son } et que ce manuscrit appartenait, en 1 481, au

chevalier Baudouin de Lannoy, dit le Bègue (1). Voyez

Amort, Codex n° VIII, et le vol. II, part. 11, manu-

scrits Bibliothecœ Palatinœ Vindobonensis.

X. Codex Lovamensis, de 1482, appartenant au

monastère de Saint-Martin, dont Amort nous a donné

lefac-similé qui commence par ces mots : Qui sequi-

lur me y non ambulat in tenebris dicit Dominus; et il

prétend que c'est l'autographe (2) d'après ce qu'on lit

à la première feuille : Hic liber est scriptus manu et

ckaracteribus reverendi et religiosi patris Thomœ a

Kempis Canonici regularis in Monte S. Agnetis prope

Swollam, qui est auctor horum devotomm Hbellorwn>

Cette attestation n'est d'aucune valeur, etcè manu-

scrit diffère notablement de celui d'Anvers de i44 ,#

(1) Dans la Dissertation de l'ex-Jcsuite Ghcsquière, publiée par

Mercier, en 177$, après la mort d*Amort, on porte la date de ce

manuscrit à Tan i47° > contre l'avis des bibliothécaires de Vienne.

• (a) Voyez Amort, Deductio crilica, page 137, où il dit que le

quatrième livre n'existe pas comme dans d'autres manuscrits

•
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XI. Codex Viennbnsis vel Hohendorfianus, ma-

nuscrit de 1487* lequel contient avec le traité De Me-

ditatione cordis de Jean Gerson, libri quatuor de

Imitâtione Christi Thomœ a Kempis canonici régu-

lons, etc. Si l'on en croit Gence, on trouve en téte

du manuscrit le portrait de Kempis habillé en noir,

tandis que les Chanoines réguliers sont habillés en

blanc, d'après la description donnée par Bonnani et

par Denis, dans sa Bibliothèque palatine.

XII. Codex Bebdorffensis, manuscrit de l'an 1488,

sur parchemin et papier. À la page a3o, parmi les ou-

vrages de à-Kempis, on lit : Libellus sententiarum et

verborum humilis Yesu, alias notatus de Ymitatione

Kristi, sic est : Qui sequitur me. 2 . lYactatus : Reg-

num Dei intra vos est. 5°. Tractatus de sacramento,

Venite ad me- 4°* Est tractatus de interna Kristi locu-

tione ad animant fidelem, scilicet, Audiam quid lo-

qnatur in me. On lit à la fin : Explicit lotus liber iste

scriptus per fratrem Nicolaum Numan de Franck-

fordia, prqfessum in majori Franckentael. Anno Do-
mini millesimo quadringentesimo octogesimo octavo,

in ipso die sancte Gertrudis f^irginis. Ce manuscrit a

appartenu au monastère des Chanoines réguliers de

BebdorfF; et depuis il est venu en la possession de

l'avocat Hardy, de Sens. Il est remarquable que dix-

sept ans après la mort de Kempis, on trouve un ma-

nuscrit, avec le titre de Libellus sententiarum, conte-

nant l'Imitation parmi des ouvrages de Kempis, sans

dire qu'il en soit l'auteur.

XIII. Codex Augustanus, manuscrit sans date, ap-

partenant au couvent des Chanoines réguliersde Sainte-

Croix, à Ausbourg.... Incipit libellus consolatorius
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ad instructionem devotorum, eujusprimum capitulum

est de Imitatione Christi. Le quatrième livre se ter-

mine par ces mots : ExpUcit liber quartus de Sacra-

mento altaris ; compilator hujus opusculijuit quidam

frater Thomas nomine, de corwentu et ordine Cano-

nicorum regularium ordinis S. Augustini Montis S.

Agnetis Trajectensis. Voyez Amort, page lao. De-

ductio critica.

XIV. Codex Reittenbuchensis , manuscrit sans

date, appartenant au collège des Chanoines réguliers

de Reitlenbuch, en Bavière , manuscrit vu par Amort,

qui a pris le numéro d'ordre pour celui de l'année; il

contient les quatre livres de l'Imitation : Viri egregii

Thomœ Montis S. Agnetis in Trajecto regularis Ca-

non*ci de Imitatione Christi numéro quatupr (1).

XV. Codex Augustanus Germanicus , manuscrit

de date incertaine, conservé dans le monastère des

religieuses de Sainte-Catherine : De Imitatione Christi;

et on lit en allemand que parmi la Vie des Chanoines

réguliers existe aussi la Vie de Thomas qui a écrit ce

traité de consolation.

Avant de transcrire les éditions , nous ferons obser-

ver que presque tous les -manuscrits indiquent que

(i) D. Bernard Pez, Bénédictin, et bibliothécaire de l'abbaye de

Melck, parle de ce manuscrit dans le tome I de son Thésaurus

Anecdot. novissimus : Dissert, isagog. art. xxxm ,
page xvij. H

paraît regretter de n'avoir pu visiter la bibliothèque qui le renfer-

mait. Peul-ètre en fut-il détourné par Amort, qu'il vit à Pollin-

gen y
dans ses voyages. Voici ses paroles : Edoctifuimus, m hujus

{Reittenbuchcnsis) canoniœ bibliotheca , codicem librorum de Imi-

tât iouc Christi delitescere, qui sœculo decimo quarto, atquc adro

unie Thoman Kempensem certo certius exaratus si(.
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Thomas a été le compilateur du traite de l'Imitation.

Ceci Tient à l'appui de notre opinion, que Kempis a

voulu lui donner un autre ordre , et faire des additions

à ce livre ascétique, copié plusieurs fois par lui dans

différents manuscrits selon la demande des personnes

pieuses qui donnaient de l'ouvrage au couvent du

Mont Sainte- Agnès. Nous remarquerons aussi que

d'après Fronteau et Heser, on ne peut pas même déter-

miner à quelle époque Kempis a pu composer le traité

de l'Imitation de Jésus-Christ; car les uns disent en 1 406

ou 1407; Verronius, de 1400 à x^io; Sponde, en

i$i2; Amort, en i4 ( 7 e* I44 l » e*c *

État des Éditions du xv c siècle, publiées sous le

nom de Thomas Kempis.

I. Édition gothique sans aucune date, rapportée

par Hain. Tractatus Fr. Thomce de Kempis Canonici

regularis ord. S. Augusdni De Imitaiione Christi,

cum tractatulo John. Gerson de Meditatione cordis,

et fiernardi de Honestate vitœ, impressum œre Johan-

msNumburg artis medicœ Doctoris, inremedium suo-

rum peccaminum.

II. Editio princeps : Firiegregii Thomœ Montis S.

Agnetis in Trajecto regularis Canonici, libri deXristi

Imiiatione numéro quatuor Jiniuntféliciter per Gin-

therurh Zaincr ex Reutlingen progenitum , litteris

impressi aheneis, édition sans date, inconnue à Mait-

taire et a Fabricius, imprimée à Ausbourg, avec des

caractères stéréotypes, comme le baron de Westrunen

l'a prouvé dans son traité.

III. Édit. de 1/471 (1) a Ausbourg : Viri egregii

(1) L'abbé Avogadro, dans son Analyse des polémiques sur l'ati-
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Thomœ monasterii S. Agnetis in Trajecio regularis

Canonici libri de Imitatione Christi numéro quatuor.

Cette édition est reliée avec le Spéculum humanœ

vitœ a Ginthero Zainer ex Reutlingen cwi proge-

nito : urbe autem commanenti Augustensi arte im-

pressoriain médiumféliciter deditus anno i . Idus

vero januarii tertio; édition indiquée par Saint-Léger,

et qu'Amort déclare avoir vue.

IV. Édit. de 1472 à Tubingen : Incipit libellus con-

solatorius ad instructionem devotorum eujus primum

capitulum est de Imitatione Xristi viri egregii Thomœ
Montis S. Agnetis.

V. Édit. de 147» »'à Ausbourg, autre édition rap-

portée par Amort : In Scuto Kempensi , page 27.

VI. Edit. de 1480. Cette édition a été publiée à

Strasbourg, Argentorati, sous le nom de Johannis

Malleoli de Imitatione Christi.

VII. Édition de 1482, avec le titre Admonitiones

ad spiritualem vitam utiles, publiée à Metz, par Jeau

Collini de l'ordre des Carmes.

VIII. Édit. de i486. Traduction en allemand de

l'Imitation de Jésus-Christ, de Thomas à-Kempis,

publiée in-4°, à Tubingen, par Antoine Sorg. Voyez

Amort, page i45 (Deductio criticà).

IX. Édit. de 1487, Argentinœ (Strasbourg). Incipà

liberprimusfratris Thomœ de Kempis, Canon, regul

ord. S. Agnetis de Imitatione Christi et contemptu

omnium vanitatum mundi.... cum tractatulo venera-

teur de l'Imitation , dit que Badiin» Ascensius , né à Bruxelles

•en 1 46a , a été le premier à attribuer ce livre à à-Kempis , ce qui

est contredit par les éditions ici rapportées. Voyez au chapitre ix

nos observations sur cet ouvrage, publié en 1837.
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bilis magistri Joh. Gerson de Meditatione cordis,

finit féliciter Argentinœ impressum per Martinum

Flack, 1487.

X. Édît. de 1487, à Nuremberg : Imitationis liber

Thomœ a Kempis Utteris œneis impressum , d'après

le témoignage d'Amort.

XI. Édition de 1489, Argentorati, vol. in-8° go-

thique. Thomas de Kempis de Imitatione Christi. On
oit à la fin l'ouvrage de Gerson De Meditatione cor-

dis, sans autre indication.

XII. Édition de 1489, à Lyon. Incipit liberpri-

masfratris Thomœ de Kempis Can. regularis de Imi-

tatione Christi, etc. À la fin est le traité de Gerson

De Meditatione cordis (1), vol. in-4% de l'imprimerie

allemande de Jean Treschel

.

XIII. Édition de 1489. Argentorati. Thomœ de

Kempis de Imitatione Christi lib. III, per Martinum

Flack.

XIV. Édition de 1489, Ingolstadii. Thomœ de

Kempis , sans autre indication De Imitatione Christi:

XV. Édition de i493# de Paris, traduction en fran-

çais : Cy commence le livre très-salutaire intitulé de

l'Imitacion de Notre Seigneur Jesu-Crist, lequel a
estépar aucunsjusques à présent attribué à saint Ber-

nard ou maître Jean Gerson, poséque soit autrement.

(1) Noos prions le lecteur impartial d'observer qu'il y a plusieurs

éditions de l'Imitation de Jésus-Christ attribuées à à-Kempis, tandis

qu'on trouve dans le même volume le traité de Gerson , de Medi-

Uuione cordis. Il est encore plus étonnant que ce mélange se trouve

dans les éditions imprimées à Lyon , où Gerson est mort , et où les

moines Gélestins conservaient une récente tradition de sa vie et de

ouvrages.

I. 17
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Quar l'auteur d'icelluy soubs Notre Seigneur,fut ung

vénérablepère et très-dévot religieux chanoine réglé,

vivant en son temps en observance régulière jouxte

la règle monseigneur S. Augustin, nomméfrère Tho-

mas de Kempis, prieur en ung prieuré d'icellujr ordre,

nommé Windesem au diocèse du Traict (d'Utrecht),

translaté de latin enfrançois pour la consolacion des

simples, non saîchant entendre latin; laquelle trans-

lation a été diligentement corrigée sur Voriginal (i);

pourquoi vous qui en icelluy livre lyrés, vueillés prier

Nostre Seigneur pour le salut du correcteur. On lit à

la fin du volume : Cy finist le livre de Imitatione

Cristi translaté de latin en françois , et imprimé à

Paris, par Jehan Lambert, le xvi€ jour de no-

vembre i493, in-4°- Voyez Barbier, l'abbé de Saint-

Léger et Araort. Nous croyons que cette édition est

la même qui est citée comme anonyme, au chapitre v,

n° x, page 200.

XVI. Édition de i493, à Lunebourg. Thomœ de

Kempis de Imitatione Christi et de contemptu mundi

lit. IV, et Johannis Gerson de Meditatione cordis,

vol. in-8°. Per me, Joan. Luce, die 22 Maij.

XVII. Édition de 1493. Libro de remedar à

Xpto, etc. per Menardo UnqutyLanzalao, in-8°.

XVIII. Édition de 1 494 > à Nuremberg, avec ce titre :

Dulcissimi ac divi Thome de Kempis viripiissimi re-

ligiosissimique de Imitatione Christi opus : quod

(1) A Paris même, où Gerson avait tant fait parler de lui, oa

était persuadé que le livre de l'Imitation avait été originairement

écrit en latin ; et aujourd'hui on vient d'alléguer le contraire sans

en donner de preuves. Voyez, au chapitre vu ci-après, la vie de

Gerson.
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falso(x) apud vulgares Gersoni Parisiensi cancellario

impingitur, casta ac internerata Dei génitricefavente,

tibellus primus incipit. A la suite de l'Imitation on

lit : Incipit tractatus de meditatione cordis Johannis

Gersort; et après ce traité suivent les ouvrages de

Thomas à-Kempis, dont la table est au commence-

ment du volume, avec une lettre de l'éditeur George

Pirkamer, prieur de la Chartreuse de Nuremberg, qui

fait un grand éloge de Thomas. A la fin du volume on

lit ; Opéra et libri vite Thome de Kempis , anno

Xpi i494> Nurembergeper Caspar Hochfeder opifi-

cem accuratissime impressi.

XIX. Édition vers 1 49^. Cjr commence le livre très-

salutaire intitulé De limitation de Notre Seigneur

Jésus-Christ, attribué à saint Bernard ou maistre

Jehan Gersùn; toutefois Vacteur d'icelluy est Thomas
de Canipis, prieur, etc. imprimé à Paris, in-l{

9 par
/. Trepperel. Cette traduction sans date , et avec des

variantes, parait être postérieure à celle de Lambert.

XX. Édition sans date en la ville de Leiria, in-4*«

Olivro de Imitatione de Christo, par Tomaz de Kem-
pis, tresladndo en Portuquez.

XXI. Édition vers \5io. S'ensuit le livre très^salu~

taire de l'Imitation de Notre Seigneur Jésus-Christ,

etc. Paris, chez Philippe Le Noir, sans date, in~4°,

gothique, de soixante-quinze feuillets à deux colonnes.

C'est une réimpression de l'édition de i/»93, citée ci-

dessus n° xv. Voyez la Dissertation de Barbier, page 7.

M. Monfalcon, dans sa polyglotte, cite une édition

(1) Ce démenti n'a pas alors piqué les littérateurs français; au-
cun d'eux n'a relevé le gant.
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sans date, de Ph. Le Noir, comme faite en i5a5. C'est

probablement celle-ci.

Il est important de remarquer ici que si un grand

nombre des premières éditions de l'Imitation portent

les noms de Kempis ou de Gerson, cela est dû au ma-

nuscrit de i44 f > Per wanus Thomœ de Kempis, ou

bien aux anciens manuscrits sur lesquels on lisait :

Joh. Ges. Ger. Gerson, et qu'on interpréta en faveur

du célèbre chancelier de Paris.

Au chapitre v, nous avons cité beaucoup d'éditions

de l'Imitation de Jésus-Christ qui datent de l'origine

de l'Imprimerie, et sans nom d'auteur, quoique réu-

nies au traité de Gerson De Meditatione cordis, ou

publiées même en langue française ou allemande. Cette

circonstance prouve de fait, quelle fut l'incertitude

des éditeurs pourvus d'une sage critique, à déclarer le

véritable auteur de ce traité, qui nonobstant son pré-

cepte , Ama nesciri, fut enfin connu par la découverte

du manuscrit d'Arone; et dernièrement par la date de

notre Codex de Advocatis : ce que nous développe-

rons au chapitre vin et suivants, en apportant, non

des conjectures, des probabilités, des inductions,

mais des faits authentiques et des preuves sans réplique.

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. VII. 261

CHAPITRE VII.

$. I. Vie politique*et morale de Jean Charlier, dit Jarson (i), ou

Gerson, chancelier de l'Église et de l'Université de Paris.

J.
II. Comment et pour quel motif il a élé regardé comme auteur

du livre de l'Imitation de Jésus-Christ.

j. III. Des manuscrits qui portent son nom, ainsi que des édi-

tions du xv siècle.

5- IV. De la découverte, par M. Onésime Leroy, d'un manuscrit

de l'année 1462 dans la bibliothèque de Valenciennes.

$. Y. Des Prix d'éloquence sur la Vie de Jean Gerson décernés

en i858, par l'Académie française.

§. 1.

Gerson , ou plutôt Jarson, a joui de son temps de la

plus haute célébrité, dit un vénérable auteur (2), et

sa réputation est passée tout entière aux âges suivants;

car il a pris part à tous les grands événements de son

(1) Nous trouvons que les anciens manuscrits de ce savant

chancelier de l'Église de Paris portent le nom de Jarson , et non

Gerson, que les premières éditions de se3 ouvrages sans date, et

notamment l'édition de Paris de i5o6 (des Règles de bien vivre) >

portent aussi le nom de Jean Jarson (voyez Brunei); en consé-

quence , le nom de Gerson lui fut appliqué ,
lorsqu'on trouva des

manuscrits de l'Imitation de Jésus-Christ avec les initiales Johan-

nisGer, Gers, Gessen, Cessent et Gersen, qu'on interpréta pour

celles de Gerson , attendu qu'on n'avait pas connaissance du pré-

cieux manuscrit d'Àrone , qui porte en toutes lettres le nom d*aù6a-

& Johannis Gersen. Voyez au chapitre vin.

(2) Essai sur la Vie de Jean Gerson
,
par l'abbé Lécuy , doc-

teur deSorbonne, ancien abbé général de Prémontré , et chanoine

de Notre-Dame à Paris: ?. vol. in-8°, i832.
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temps. Ce personnage, dont nous voulons esquisser

la vie, n'a point d'aïeux à nommer; et s'il parvint à

une très-grande célébrité, ce fut par ses talents et

sa bonne conduite : il ne dut presque rien à la fortune.

Arnouf Charlier et Élisabeth de ki Chardenière ha-

bitaient un petit hameau appelé Jarsou , paroisse de

Barby, près de Rhetel , dans le diocèse de Reims. C'est

là que naquit Jean Charlier, qui fut baptisé le 14 dé-

cembre 1 365 , jour de la fête de saint Nicaise , comme

il le dit lui - même dans des vers adressés au savaut

Gérard, confesseur du Dauphin. Ensuite, dans une

lettre insérée dans le tome III de ses oeuvres (i), par

Dupin, Jean Gerson dit qu'il avait deux frères dans le

monastère des Célestins de Lyon , savoir : Jean , très-

modeste et très -vénérable, et Nicolas qui était déjà

maître des novices, et qui est mort en i427- (Voyez

Amort, page 161 , Moralis certitudo.)

JeanJarson était l'aîné de la nombreuse familled'Éli-

sabeth qui eut cinq garçons et sept filles, comme on

le lit dans des vers dujeune poëte adressés a Jean, no-

vice Célestin (2) sous la direction de Nicolas. Dans ces

vers, non-seulement il nous les nomme, mais il nous

(1) Ellies Dupin, Gersonii Opéra omnia, cinq vol. in-fol. Anr

tuerpia, 1706.

(2) Les savants Possevin et Ficher ont confondu les deux frères

,

qui portaient le nom de Jean , et ont fait du chancelier Gerson un

moine de Tordre des Célestins. (Voyez Apparatus sacer, fol. i840

Ce Jean , né en 1 38o , fut moine célestin , et mourut à Ljon

en i434 5 avec la réputation d'un saint religieux. C'est véritable-

ment par méprise qu'on a ainsi confondu les deux frères, nommés

tous deux Jean , et qu'on a attribué la sainteté du moine à 1

chancelier de l'Université de Paris. En effet , son culte fat aban-

donné, d'après Nolhao et Léeuy, Vie de Gerson, page 21 3.
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désigne encore que Rauline, Marthe et deux auIres

soeurs étaient alors religieuses.

A l'époque où Grégoire XI , sollicité par sainte Ca-

therine de Sienne, abandonna la ville d'Avignon, qui

avait été choisie en Tannée 1 3o5, par Clément V, pour

sa résidence, et alla rétablir à Rome le siège pontifical,

Jean Jarson avait treize ans. L'année suivante, 1377,

il quitta Reims , où il avait fait ses premières études

sur les classiques latins , et vint à Paris au collège de

Navarre en qualité de boursier, sous le nom de Jean

Cbarlier. Quelque temps après, on lui donna le surnom
deJarson (1), sous lequel il fut dès lors connu jusqu'à

sa mort.

Le 217 mars de l'année 1378, Grégoire XI, qui

depuis deux ans avait quitté Avignon (2), mourut à

Rome. Le sacré collège, qui n'était composé que de

vingt-trois cardinaux, fut convoqué; seize étaient

présents , et voulurent procéder à l'élection du suc-

cesseur à la chaire de saint Pierre. Au milieu des tu-

multes de la populace romaine, toujours agitée dans

de telles circonstances, Barthelemi de Prignano, arche-

vêque de Bari , qui joiguait à une rare piété une par-

faite connaissance des lois civiles et canoniques, fut élu

le 8 avril ; il prit le nom d'Urbain VI, et fut couronné
le 18 du même mois, jour de Pâques. Aucune contesta-

(1) Lenfant observe que Jean JFfiu avait été appelé ainsi du nom
dW ville de Bohême dont il était originaire, d'après l'usage de

ce temps-là
, qui conservait aux hommes célèbres le nom du lieu

de leur naissance.

(2) Platina dit qu'après soixanlc-dix ans de résidence des papes

* Avignon, depuis Clément V, les Français ne voulaient pas laisser

partir Grégoire XI ; car la chancellerie leur était profitable.
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tion ne s'éleva alors sur la légitimité de cette élection;

des lettres furent expédiées aux cardinaux restés à Avi-

gnon, ainsi qu'aux différentes puissances pour les in-

struire de la légalité des formes observées ; l'adhésion

fut unanime de la part desdits cardinaux, qui envoyè-

rent leur soumission au souverain pontife dont on

ignorait alors la fermeté, ainsi que la sévérité pour la

discipline ecclésiastique, cause principale, dit l'histo-

rien Sponde , du schisme qui affligea si longtemps

l'Église catholique.

Les cardinaux, ramenés par Urbain à une discipline

plus édifiante (i) , les rois de France et d'Angleterre,

attaqués par le pontife comme des perturbateurs de la

chrétienté , suscitèrent la déposition d'un pape qui

voulait corriger les mœurs et mettre la paix dans les

royaumes.

Douze cardinaux, tous Français (2), les mêmes qui

avaient élu Urbain à Rome, sous prétexte du mauvais

air, en juin de la même année, se retirèrent à Anagni,

ville située dans les Apennins; et là, vers la fin de

juillet, ils protestèrent contre «l'élection faite, di-

« saient-ils, par force et par crainte pour leur vie,

« d'un pape qui n'aurait pas dû accepter en connais-

(1) Le cardinal Pierre de Lune disait à son confesseur, que si

Urbain VI s'était comporté avec modération, les cardinaux ne se

seraient pas éloignés de lui : Si Papa non tenuisset modos quos

tenuit, adhuc cssemus cum eo. Voyez Raynaldi, an 1 3^8, n° xxix»

Maimbourg, Histoire du grand Schisme, tome I; Lenfant, Bis*

toire du concile de Pise , tome I.

(2) On voulait rétablir le siège pontifical à Avignon ; et Platina

déclare Urbain légalement élu, quoi qu'en dise M. Leroy, à la

page 454 de ses Études sur les Mystères.
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«sant l'état de violence et d'insurrection du peuple

((romain. C'est donc à cause de cette insurrection et

a de cette usurpation injuste du souverain pontificat,

« que nous vous dénonçons et déclarons anathème

,

« intrus dans la papauté. »

D'Anagni les douze cardinaux, auxquels se joignit

on treizième, se rassemblèrent à Fondi, ville napoli-

taine; et, d'un commun accord , ils élevèrent à la pa-

pauté Robert, dit le cardinal de Genève, fils d'Amé-

dée III , parent de presque tous les princes chrétiens;

et ce Robert fut couronné le 3o septembre sous le nom
de Clément VII.

Le nouveau pape, qui devait résider en France après

avoir passé l'hiver en Italie, débarqua à Marseille, le

io juin de Tannée suivante; de cette ville il se rendit

à Avignon , d'où à son tour il excommunia Ur-
bain VI.

Alors la chrétienté eut le spectacle très-affligeant de

deux papes se maudissant mutuellement. C'est dans

cette ville que Clément VII reçut la déclaration par

laquelle l'Université de Paris adhérait à son élection,

du consentement du faible Charles V, rai de France,

et des princes de sa maison.

Gerson, quoique très-jeune, et simple licencié ès-

artssous la présidence de son maître Jean Lontario (i),

Italien d'origine, fut, en i384, élu procureur de FU-

(i) On peut croire que le maître Lontario a fait connaître à

élève une copie du traité de Imitatione Christi, qu'il apporta

d'Italie en France. Nous trouvons dans la collection faîte par

Dupin de tous les ouvrages de Gerson ,
que celui-ci fit usage des

maximes et conseils que l'auteur de l'Imitation donne aux chré-

tiens. Voyez les Sermons, au tome III et suivants.
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niversité, et il prit aussitôt part au déplorable schisme

-comme étudiatit de théologie sous la direction de

Pierre dfAilly et de Gilles Deschamps, qui le reçurent

docteur en 1592.

Ce schisme, déjà prédit par Gerson, dans l'ouvrage

De examine doctrinœ, pars secunda, consid. 11 1, fit la

réputation du jeune docteur et contribua à sa célé-

brité. Appelé bientôt à professer lui-même la théo-

logie, il se dévoua entièrement aux travaux univer-

sitaires, au soutien des droits de sa compagnie, à l'éclat

de son honneur et de sa haute renommée, et s'employa

avec zèle a rétablir la paix de l'Église par l'extinction

d'un schisme désastreux.

Gerson était lié intimement avec Pierre d'Aillyet

Gilles Deschamps, et avec Nicolas Clémangis (1), au-

trefois son condisciple , alors employé par l'Univer-

sité comme le meilleur latiniste de ce temps; on ne

peut donc pas douter qu'il ne partageât leurs opinions

et leurs travaux. II fut témoin, en 1 393, des débats qui

s'élevèrent entre l'Université et le légat Pierre de Lune,

lorsque ce cardinal vint à Paris pour soutenir devant

la cour de France les intérêts de Clément VII et

pour solliciter en sa faveur.

Les talents de ce jeuue orateur avaient brillé dans

Je cours de ses études, on sut en tirer parti : à peine

âgé de vingt-cinq ans il avait déjà été chargé de pro-

noncer des discours latins (2) dans les assemblées de

(1) Nicolas était natif de Clamange ou Clémangis, village près

de Châlons-sur-Maroe , dont il prit le surnom.

(2) Cette belle langue était alors parlée par les savants, et le*

éloquents sermons prononcés par Gerson dans les églises de Paris,

et ses différents traités, en sont une preuve.
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l'Université, et il s'en acquitta toujours avec un rare

succès.

Vers le même temps Gerson reçut du corps de l'U-

niversité une nouvelle marque de considération, il fut

du membre de la députation envoyée à Avignon au

même pape Clément VII dont on reconnaissait l'obé-

dience : c'est Gerson lui-même qui nous apprend ce

fait dans une lettre écrite aux étudiants de son collège

de Navarre.

Cette députation avait pour objet d'aller soutenir

devant le pontife le jugement rendu en 1387, Par 'a

faculté de théologie et par l'évéque de Paris, contre le

Dominicain Jean de Montson, Catalan, qui, dans ses

leçons publiques, avait attaqué la conception imma-
culée de la Mère de Jésus-Christ, et avait émis d'autres

propositions non moins téméraires et condamnables.

La faculté de théologie, après la décision du pape

Clément, voulut sévir contre les Dominicains ; elle les

obligea à rétracter la proposition sur la non imma-
culée conception de la vierge Marie, Gerson, qui avait

participé à la députation d'Avignon, ne fut pas moins

zèle que les autres membres de l'Université pour obte-

nir cette rétractation.

Il faut remarquer ici que l'auteur de l'Imitation, au

chapitre 2, §. 6 et au chapitre 17, §. 2, livre iv, parle

de la vierge Marie; mais dans aucun endroit il ne

mentionne son immaculée conception, parce que saint

Bernard, dans sa cent soixante-quatorzième lettre,

qu'on croit avoir été écrite en 1 i4o, s'étonne de ce que

l'Église de Lyon (1) avait introduit cette fête, et Pa-

(1) Gerson, dans ses sermons de Omccptione Maria Virginis

,
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thon, moine de Pruym au diocèse de Trêves, qui

vivait dans le même temps, se plaint de l'introduction

de fêtes jusque-là inconnues, parmi lesquelles il met
celle de la conception de la Vierge.

Or, si Gerson eût été l'auteur du traité de l'Imitation

de Jésus-Christ, vraisemblablement en parlant de la

vierge Marie il n'aurait pas omis audit chapitre 17

de faire mention de son immaculée conception.

Urbain VI mourut a Rome en 1589, et Pierre To-
macello > âgé de quarante-cinq ans, fut élu pape sous le

nom de Boniface IX. Le 6 septembre 1 5$4> Clément VII

fut frappé d'apoplexie, par suite d'une lettre éner-

gique de l'Université de Paris qui l'engageait à mettre

fin au schisme par une cession , ou renonciation. Cette

mort donnait de grandes espérances à l'Université;

elle députa vers le Roi, pour le supplier d'interposer

son autorité près des cardinaux d'Avignon, afin de dif-

férer l'élection ; mais par surprise le même cardinal

de Lune fut promptement proclamé pape, sous le nom
de Benoît XIII.

Le roi Charles VI fut aussitôt assuré par ce nouveau

pape, qu'il était dans la disposition d'éteindre le

schisme, qu'il ne désirait pas le pontificat, mais l'union

de l'Église : le bon Charles crut à ses paroles; et après

une assemblée du clergé, tenue en février i5g5, Pbi-

lippe-le-Hardi, duc de Bourgogne, Jean, duc de Berry,

prononcés dans l'église de Saint-Germain, commence parle texte :

Tota pulchra es, arnica mea, Cant. iv, 7 ; et il avoue le reproche

fait par saint Bernard aux chanoines de Lyon , qui célébraient la

fête de la Conception de Marie avant l'approbation du Pape ; ce-

pendant il conclut avec raison : Ideo dicere possimus btatam

Mariant com rptam non fuisse in peccato originali.
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ondes du Roi, et le duc d'Orléans furent tous trois en-

voyés en ambassade à Benoit, qui, par des subterfuges,

éluda l'extinction du schisme, tenant ferme à garder

sa papauté ambitionnée depuis longtemps.

L'Université, après avoir entendu Gerson dans un

discours énergique prononcé en i394t sur la nécessité

de la cession des deux papes , fit adresser à Benoît XIII

immémorial anonyme, dans lequel la question était

traitée d'une manière décisive ; on lui déclarait que,

puisqu'il se rendait schismatique, on lui refuserait

toute obéissance. Benoit, furieux, fulmina une bulle

contre l'Université, laquelle en interjeta appel au Pape

futur et légitime.

Voyons quelle part Jean Gerson prit aux affaires,

puisqu'il assista à toutes les conférences et aux tra-

vaux qui le rendirent un des oracles de ces temps ora-

geux. Il prêcha alors et prononça, à Paris, en 1595,

les deux discours sur le mystère de la passion de Jésus-

Christ, dont M. Leroy cite des fragments; discours

dirigés, suivant lui (i), contre Urbain VI, tandis

qu'ils furent plutôt dirigés contre Benoit XIII qui

avait lancé l'interdit contre les membres de l'Univer-

sité. Il est important de remarquer le passage du pre-

mier discours, où saint Pierre, dans l'ardeur de son

(i) Dans l'introduction au livre intitulé : Études sur les Mys-
tuts tt sur divers manuscrits de Gerson, in-8°. Paris, 1837, l'au-

teur* M. Onésime Leroy, dit avoir trouvé deux sermons inédits et

forçais de Gerson sur la Passion de Jésus-Christ, joints au texte

original et français de l'Imitation; ensuite, aux pages 127 et 4^3,
il ajoute que le manuscrit de la Passion préchée par Gerson fut

copié avec luxe par l'ordre du duc Philippe , dit le Bon , mort à

Bruges en 1467.
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zèle excessif, tire son épée et coupe l'oreille du soldat

qui avait porté uue main audacieuse sur son maître; il

est repris par Jésus-Christ, qui guérit à l'instant le

soldat.

Voici le commentaire de Gerson (dit M. Leroy) sur

ce passage de l'Évangile. Écoutons-le : « Prendons

« icy pour exemple et enseignement, que miséricorde

« est moult a loer , et que souvent cest le meilleur

« souffrir débonnairement aucuns meschiefz, au plaisir

« de Dieu, et pour ses péchés acquitter, et pour plus

« grant gloire recevoir et avoir, que soy vouloir du tout

w contravengier. Est aussi icy reprise la rigoreuse pré-

ce somption d'aucuns souvrains, qui au premier fourfaît

« lanchent lépée de l'excommunication ou de autre

« pugnition, et coupent l'oreille des subjects, par h-

« quelle jentends obéissance (i). »

Ce trait piquant, dit M. Leroy, page 4^5, est dé-

coché surtout contre Urbain VI, qui, du haut d'une for-

teresse, où l'assiégeaient des hommes détachés de lui

par ses rigueurs, lançait Tépée de l'excommunication,

les cierges renversés, symboles de sa raison éteinte.

Qu'il nous soit permis d'observer que ce fait arriva

en 1 385, lorsqu'Urbain fut assiégé à Nocera par Charles

de Durazzo, héritier de Jeanne de Naples ; alors le Pape

l'excommunia et le priva de ses États : mais à cette épo-

que Gerson, âgé seulement de vingt-deux ans, n'était

(i) Est-il possible que l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ ait

pu se révolter contre le Pape et prononcer un tel discours? Il

peu vraisemblable qu'en arrivant soit à Bruges , soit à Lyon ,
il a,t

pu prendre le calme que M. Leroy, à la page 453, lui attribue,

pour écrire le livre de paix et de charité dont on désire qu'il solt

l'auteur.
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qu'un simple étudiant en théologie. Il faut donc né-

cessairement rapporter ce fait au temps de la balle

d'excommunication lancée par Benoît XIII (t), de la-

quelle l'Université appela au Pape futur et légitime*

L'orateur suit saint Pierre dans le reste de sa con-

duite, et dit : « Que vous en semble de sainct Pierre qui

« est chief et fondateur de saincte Église, eslu de Dieu

« et qui se cuydoit tant ferme en la .foi et en l'amour

« de son maistre, regnie icy son Rédempteur à la voix

a dune femmelette? Quelle doit être notre fiance, ou
« la fiance de quelconque humaine créature qui vit en

« cette vallée mortelle? Icy est enseignement contre les

« fols présomptueux qui jugeant aultruy en mesprise-

" ment, sont desconfis et abatus par tin petit vent de

« vaine gloire- »

M. Leroy rapporte les derniers passages de Tora-

teur : « Dieu a mis saint Pierre pécheur et repentant

«à la tète de son église, pour qu'il fust plus enclin à

« pardonner en esprit de doulceur. Celluy qui juge et

« qui na point failly est de legier trop rigoreux a

« pugnir aultruy. » L'estimable éditeur d'un précieux

discours de Gerson , que Dupin croyait perdu, con-

viendra avec nous que cette invective, composée dans

an âge plus mûr, fut, certes, prononcée en 1395 par

l'orateur contre le pape Benoit XIII, qui, méprisant

les conseils des docteurs de l'Université de Paris pour

l'extinction du schisme moyennant la cession , ré-

(1) Nous en avons une preuve convaincante dans l'Essai sur la

Vie de Gerson
,
par le respectable abbé Lécuy, 2 vol. Paris, i832

,

où il dit que Benoît XIII se plaignît, en i4°7> aux ambassadeurs

du Roi , des propos injurieux que plusieurs orateurs français

avaient tenus sur son compte : ce qui était dirigé contre Gerson.
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pondit par une première bulle d'excommunication,

et coupa, comme Pierre, l'oreille de l'obéissance.

Gerspn > de 1 3g5 à 1 396, chanoine de l'Église de

Paris, fut revêtu de la charge de chancelier en rem-

placement de Pierre d'Ailly, nommé évéque de Cam-

brai, par la puissante protection du même duc Phi-

lippe de Bourgogne.

Notre docteur redoubla alors de zèle et d'activité

pour l'amélioration des études, et pour l'extinction

d'un schisme de plus de vingt années, et qui dura jus-

qu'à la fin du concile de Constance. Tout le fardeau

de cette grande œuvre retomba sur Gerson, lors-

qu'en 1397 il s'agit de la soustraction d'obédience à

l'égard de l'inflexible Benoît XIII, et que, pour l'opé-

rer, l'assemblée du clergé fut convoquée à Paris par

l'ordre du roi Charles VI.

Le duc de Bourgogne, constant protecteur de Ger-

son, le fit nommer, en 1400, doyen de l'Église de

Bruges. Il convoitait cette charge lucrative, car il se

plaignait d'être sans argent et voulait quitter la place

de chancelier (1) : il disait avec raison qu'il est dif-

ficile de plaire toujours aux grands personnages , de

pouvoir obliger tous les amis et de résister aux fac-

tieux. Il ne se rappelait pas alors la belle maxime du

chapitre 8, livre 1, de l'Imitation de Jésus- Christ :

Coram magnaiis non libenter appareas; ue^paraissez

pas avec plaisir devant les grands; cependant c'était

bien le cas d'en faire usage. Rappelé bientôt à Paris,

Gerson eut à soutenir la délibération de l'Université

(1) C'est à Bruges que, selon le système de M. Leroy, le livre

de l'Imitation aurait été composé par Gerson , soit en français ,
§oit

eu latin.
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pour la cession des deux papes, ou pour la soustrac-

tion d'obédience.

Leduc d'Orléans reçut, en 1402, pour cet objet, les

pleins pouvoirs de son frère le roi Charles VI; et

Tannée suivante, toujours partisan de Benoît XIII,

pour contrarier ses oncles, les ducs de Bourgogne et

de Berry, il le fit évader de sa prison, et obtint du Roï

de reconnaître ce même pape : car dans ses accès de

folie, Charles ne se souvint pas même d'avoir signé la

soustraction (1). Mais, à peine reconnu par la France,

Benoît renouvela ses anciennes prétentions, et nomma
à des bénéfices ecclésiastiques déjà conférés pendant sa

longue captivité à Avignon.

Après de tels bouleversements, Gerson, en i/^o^, à

la té te d'une députâtion de l'Université, se transporta

près de Benoit XIII, a Marseille, pour l'exhorter à la

cession du pontificat. Dans cette année Philippe-lc-

Hardi mourut; et son fils Jean-sans-Peur, plus auda-

cieux
, plus vain , plus entreprenant , cruel même

,

vindicatif, et implacable dans ses haines, succéda aux

États de son père et à la pairie du royaume de France.

Entré au conseil du Roi , il fut bientôt l'ennemi de

Unis, duc d'Orléans, son cousin , et de même âge que

lui, lequel, profitant de l'état de folie du Roi, s'était

misa la tête des affaires, et disposait de tout, au grand

mécontentement du peuple de Paris.

Le jeune duc Jean de Bourgogne, soutenu par Ger-

son, se déclara le protecteur des citoyens contre les

taxes, et son crédit commença a s'établir dans la capi-

(1) Gerson avait eu grande part à cette ordonnance de soustrac-

tion d'obédience.

1. 18

Digitized by



274 HISTOIRE DU LIVRE

taie. Alors la guerre civile était sur le point d'éclater,

mais des amis du bien parvinrent à récoucilier les

deux rivaux.

Tandis que les factions prenaient delà force, Gersou

se présenta au parlement pour obtenir vengeance

contre le sieur de Savoisy, dont les pages menant boire

les chevaux, à la sortie de l'hôtel , traversèrent la pro-

cession de pénitence que les membres de l'Université

faisaient à l'église de Sainte-Catherine, pour deman-

der à Dieu la santé du Roi. L'éloquent et aident ora-

teur obtint un arrêt par lequel l'hôtel de Savoisy devait

être rasé, Savoisy condamné à fonder a ses frais cinq

chapelles, et ses gens à être fouettés par la main du

bourreau, puis bannis; arrêt qui fut exécuté sans ré-

mission le 20 août de la mémeanuée.
La mort de Boni face IX, arrivée à Rome en octobre

de Tan \4°4> donna lieu à l'élection d'Innocent VII;

et aussitôt l'Université envoya ses députés à ce pape

pour implorer l'extinction du schisme. Celui-ci ré-

pondit, le 17 février suivant, qu'il attendait la résigna-

tion de Benoît d'Avignon pour s'y conformer; mais ce

dernier se refusa à tout rapprochement.

Le 17 octobre de la même année, la paix fut con-

clue entre les ducs de Bourgogne et d'Orléans; dans

un si bel accord on prépara des ordonnances de ré-

forme, et l'Université vint haranguer les princes.

L'orateur fut Jean Gerson, qui prononça, devaut le

conseil du Roi, son fameux discours politique, pour

solenuiser cette paix illusoire. Il prit pour texte Vivat

rexy corporellement, disait-il, spirituellement et ci-

vilement. Ensuite Gerson, partisan constant de la

maison de Bourgogne, fit la description de l'état affreux
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dans lequel l'Université voyait plongé le royaume (i).

Ce n'était partout , disait-il , que tribulation , violences

et rapines; et il faisait allusion à l'administration mal

exercée par le duc d'Orléans, qui, très-mécontent,

sadresaa à l'Université, en disant qu'il ne lui appar-

tenait pas de se mêler des affaires de l'État.

Le pape Innocent VII mourut le 6 novembre i4' 6 :

toute élection aurait dû être suspendue ; mais le 3o

du même mois ,
Grégoire Xll fut proclamé a Rome.

On tenait alors en France une assemblée du clergé,

pour décider la grande question de la soustraction

d'obédience à l'égard du pape Benoit.

On tomba d'accord sur la nécessité de convoquer

un concile général, et on demanda au Roi de déclarer

bon et valable tout ce qui aurait été fait pendant la

soustraction. Le Roi ayant répondu favorablement,

rassemblée de Paris fut solennellement close vers la fin

de janvier iho'j.

De nouvelles tentatives furent faites pour obtenir

des deux papes la cession : ils promirent de tenir une

conférence; mais tandis qu'aucune ville ne convenait à

Grégoire, Benoit éludait les bonnes intentions du roi

de France et de ses ambassadeurs. Gerson alla à Mar-

seille dans le mois de mai ; il y pérora en présence

de» cardinaux, et requit le sacré collège de deux choses :

(i) M. Leroy, page 427> rapporte les termes peu respectueux

dont se servit Gerson envers le Roi : « Toy, prince, tu ne faicts

"pas tels maux, il est vrai, mais tu les souffres. Advise si Dieu

• jugera justement contre toy en disant : Je ne te punis pas , mais

* si les diables d'enfer te tourmentent, je ne les empescherav

« pas. » Qu'on juge par là de la violence de l'orateur, comparée à

l'bumble douceur de l'nulenr de l'Imitation.
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la première, qu'avant la mort du Pape ils ne son*

geassent point à une nouvelle élection ; la seconde,

que si l'un des deux prétendants venait à mourir f
ou

tous les deux , les collèges de Rome et d'Avignon se

réunissent en un seul pour l'élection légitime d'un

pontife.

C'est vers ce temps qu'il se passa à Paris un événe-

ment horrible. Jean-sans-Peur était violent et vindi-

catif, le duc d'Orléans, léger el libertin ; celui-ci excita

la jalousie de son rival, qui fut charmé de trouver un

prétexte de le faire assassiner dans la rue Vieille-du-

Temple, la veille de saint Clément, à huit heures du

soir le 22 novembre (comme Geoffroi délia Ghiesa l'a

précisé dans sa chronique de 1407). Le duc Jean eut

l'effronterie d'avouer le fëit; et les Parisiens, dont il

avait capté la bienveillance par suite du précédent dis-

cours de Gersou sur la mauvaise administration du duc

d'Orléans et par ses déclamations contre les impôts,

loin de partager l'horreur que devait inspirer un as-

sassinat si atroce, ne rougirent point d'applaudir à la

morl de celui qu'on proclamait despote.

On peut juger de l'extrême chagrin que ce déplo-

rable événement dut causer à Gerson, le protégé des

ducs de Bourgogne, l'aumônier de la famille, l'ami

chéri de Jean-sans-Peur. Cependant il s'éleva avec

force contre la doctrine licel occidere tyrannum> émise

par le docteur Jean Petit, qui défendit l'assassinat du

duc d'Orléans, en disant qu'il était bien permis de se

servir de la trahison pour se défaire d'un tyran. Ce fut

alors que Gerson, en 1408, prononça une diatribe en

présence du Dauphin, des princes et des barons, dans la

grande salle de l'hôtel Saint-Paul , avec l'assistance des
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docteurs de l'Université et en présence du criminel

lui-même , qui, escorté de sa milice, inspirait la ter-

reur. Cette proposition (dît l'historien de Barante)

resta longtemps sans aucune censure ; car le duc Jean

,

le lendemain des débats, eut la hardiesse de demander

pardon au Roi , et de le prier de vouloir bien croire

que son intention était de lui rendre service; il par-

Tin t même à lui faire signer, dans un moment de fai-

blesse (i), des lettres d'abolition.

Dans ce temps environ, c'est-à-dire le 29 mars de

cette année, Gerson fut nommé a la cure de Saint-Jean

en Grève, bénéfice qu'il posséda sans quitter la chan-

cellerie ni son habitation du cloître. Si l'on en croit

Von-der-Hardt, vers Pâques de la même année Gerson

assista à un concile tenu à Reims. Il prononça un dis-

cours sur ce texte de l'Évangile : « Le bon pasteur

«donne sa vie pour ses brebis »; et il insista sur la

nécessité dune réforme dans l'Église et sur celle d'un

concile général.

L'Université de Paris, dont Gerson était l'âme, irri-

tée par la bulle d'excommunication lancée par Be-

noit XIII, retiré à Porto-Venere , contre les princes

et contre les autres qui favorisaient la soustraction,

obtint enfin du Roi le décret de neutralité d'obéissance

aux deux papes, et les lettres patentes datées du 22 mai,

dans lesquelles on demandait aux cardinaux et prélats

de se trouver à l'assemblée convoquée à Paris pour

(1) Dupîn , tome V, dit que, suivant une chronique de 1408,
le duc de Bourgogne, après avoir obtenu du Roi des lettres de par-

don, partit pour Arras; et que , le 1 1 août de l'année suivante, la

douairière d'Orléans , Yalenline de Milan , vint à Paris en grand

deuil pour demander vengeance.

Digitized by



278 HISTOIRE DU LIVRE

le mois d'août, afin de remédier aux malheurs de

l'Église.

Gerson prononça à cette occasion mémorable deux

discours au nom de l'Université : l'un sur la justice

qu'on devait rendre aux malheureux, plaidant la cause

de Valentine (i), veuve du duc d'Orléans, qui deman-

dait vengeance pour l'assassinat de son mari ; l'autre

pour obtenir la paix de l'Église et de l'État.

C'est dans la considération seconde, rapportée par

Dupin, au tome II, page 70, que Gerson, après avoir

combattu Jean Petit sur la proposition, ce qu'il est

« permis de tuer un tyran », en avança lui-même une

bien plus téméraire, en disant, « que celui qui résiste

a à l'abus du pouvoir résiste a la tyrannie, qu'il ne

« résiste pas à la loi de Jésus- Christ, mais bien obéit

« à Dieu qui ordonne d'ôter le mal et de rejeter la

« partie malade. » Proposition subversive de tous les

pouvoirs, et qui excite à l'insurrection.

Vers la fin de cette année Gerson obtint la condam-

nation du Cordelier Jean Gorrel, parceque ce religieux,

(1) Valentine de Milan, comtesse d'Asti, qui devînt duchesse

d'Orléans , était fille de Galeazzo Visconti et d'Isabelle de France.

Elle épousa , en 1 389 , Louis , duc d'Orléans , frère de Charles VI.

Cette femme si malheureuse se trouvait à Château Thierry lorsque

son mari fut assassiné à Paris. Elle vînt implorer justice, et Ger-

son fut son orateur; mais, éloignée parles intrigues de la reine

Isabeau, elle mourut a Blois en i4<>8, laissant en héritage la prin-

cipauté de l'Astigiane. Dans la ville d'Asti, on voit encore, sur

une grande porte de la maison Valpreda , le blason d'Orléans ,
avec

des ornements en marbre blanc. Louis XII , petit-fils de Valentine,

et François I er , son successeur, ayant des droits sur le duché àe

Milan, firent une guerre peu favorable en Italie, qui dura jusqui

la paix de i55<), signée au Catcau-Cambrésis, sous Henri II.
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dans son acte de Vesperie, thèse du soir pour la ré-

ception au doctorat, avait avancé des propositions

contraires aux droits des curés, pasteurs du second

ordre, auxquels appartient essentiellement l'adminis-

tration des sacrements.

L'ouverture du concile de Pise, convoqué par les

cardinaux dès le mois de juillet i/Jo8, avait été fixée

au a5 mars i4°9- La députation de l'Université d'Ox-

ford, qui s'y rendait, passa par Paris, et Gerson fut

chargé de la haranguer : dans son discours, il parla de

I autorité du concile et du droit qu'avaient les membres

de s'assembler sans le consentement ^du Pape; car,

disait-il, ce le concile est supérieur au chefde l'Église. »

Au commencement de i4°9> notre docteur publia

un Mémoire pour moutrer la nécessité d'obliger les

deux papes compétiteurs à la cession, et il y détaille les

raisons pressantes qui doivent les engager à prendre

ce moyen, seul capable d'éteindre le schisme. On rap-

porte au même temps sou traité De auferibililate

Papœ
y dans lequel il tâche de prouver qu'il y a des

cas où un Pape peut être dépouillé de sa dignité : mais,

quoi qu'en dise le critique Gence, ce traité ne répond

guère au mérite qu'il attribue à Gerson (i).

Le docteur parisien fit partie de la députation de

l'Université au concile; on y déclara les deux papes,

Grégoire XII et Benoit XIII, déchus de tout droit.

Après cette déclaration , les cardinaux , dans un con-

clave impromptu, élurent un troisième pape, Alexan-

dre V, frère Mineur, appelé Pierre de Candie, alors

cardinal et archevêque de Milan. Quelques auteurs

(0 Voyez. V Histoire de l' Kgtitc Gallicane , tome XV, an 1 4°9*
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rapportent que Gerson lui adressa un discours de fé-

licitation, dans lequel il insista sur la nécessité de

convoquer un concile général : mais ce discours ne

peut soutenir l'épreuve de la critique. On attribue

encore au docteur parisien un ouvrage De modo pa-

cificandi, veformandi et uniendi Ecclesiam, publié

après le concile de Pise et l'élection de Jean XXIII,

successeur d'Alexandre. Toutefois, des raisons tirées

de la pièce même font douter qu'il en soit l'auteur (i).

Après le concile, les Franciscains, fiers d'avoir un

pape de leur ordre, obtinrent, le 12 octobre 1409»

une nouvelle bulle qui les autorisait à prêcher, à admi-

nistrer les sacrements, et même à enterrer dans leurs

églises (a). L'Université chargea Gerson de prêcher

contre la doctrine contenue dans cette bulle, comme

il avait déjà fait contre Gorrel; et le discours fut pro-

noncé le troisième dimanche du Carême de Tannée

1410, dans l'église de Notre-Dame; ensuite il rédigea

sur cette matière un petit catéchisme populaire en

faveur des curés : mais la mort du pape Alexandre»

arrivée le 3 mai suivant, mit fin à la discussion et aux

prétentions des Franciscains.

Le cardinal Cossa (3), intrigant, et suspecta l'égard

(1) Voyez sur ces deux ouvrages, attribués a Gerson, YHistoire

de VEglise Gallicane, tome XV, années 1409 et 1^11.

(2) L'église des Cordeliers du grand couvent de Paris ,
prés de

l'Ecole de Médecine, avait 320 pieds de longueur, et contenait

les tombeaux de Relleforest, auteur des Annales de France;

d'Alexandre de Haies , dit le Docteur irréfragable , etc. Plusieurs

familles y avaient leurs chapelles et leur sépulture , entre autres

celle de Lamoignon; et l'ordre de Saint-Michel , fondé en i4^9'

tenait ses assemblées dans ce couvent.

(3) Voyez l'accusation portée contre lui au concile, et insérée
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de la maladie de son prédécesseur, fut élu pape sous le

nom de Jean XXIII. Cet homme adroit révoqua la

bulle de son prédécesseur en faveur des Mendiants,

pour plaire aux membres de l'Université de Paris et

aux curés de France, ainsi qu'à l'éloquent Gerson

,

contraire aux Franciscains et aux Dominicains.

Les Armagnacs et les Bourguignons, factions désas-

treuses, obligèrent le roi Charles VI, en i4*if ^

faire la guerre au parti désobéissant , qui voulait son

interdiction comme atteint de folie. On demanda un

subside au clergé, ainsi qu'à l'Université; et Gerson j

s opposant à toute taxe, dit que de telles vexations

paraissaient assez odieuses, et « qu'on pouvait croire

« avec raison, sur plusieurs exemples tirés des histoires

«anciennes, qu'elles étaient suffisantes pour secouer

«le joug et pour déposer un roi (i). » C'est alors que

le chancelier de France s'éleva contre cette maxime

séditieuse, et il somma l'orateur de lui donner sa pro-

position par écrit. Gerson le fit; mais les juges indul-

gents déclarèrent que l'orateur n'avait pas parlé affir-

mativement , et qu'il n'avait cité que des faits tirés des

historiens.

Le pape Jean XXIII, toujours condescendant à l'Un i-

parLenfant dans son Histoire, lequel, quoique pasteur à Berlin

,

n'est pas contredit par d'autres historiens.

(0 Gerson oubliait les paroles de Jésus-Christ (Matth. xxn, 21 ) :

Rcddite quœ sunt Ccesaris Cœsari
y
et qua sunt Dei Deo. Il n'obéit

pointa saint Paul (a Tim. 11, 4) 5 Nemo militans Deo implicat se

**$otiis temporalibus ; mais il se servait du texte de saint Matthieu

( x > 34) : Non veni mit1ère pacem in terrant, sed gladium; et dans

*ts Considérations , il dit que la guerre vaut mieux que la paix

avec nos adversaires : maxime qu'on ne trouve pas dans le traité

VI mitâtion de Jésus-Christ.
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versité, par une bulle du i
er avril i4>2 conféra au

chancelier Gerson, lui seul, le pouvoir d'absoudre des

censures tous les moines, les écoliers et autres person-

nages attachés à l'Université. Ce même pape essaya en

vain de tenir un concile à Rome; il en fut chassé par

Ladislas, roi de Naples, qui pilla la ville comme un

barbare. Alors, réfugié à Florence, il envoya des am-

bassadeurs à l'empereur Sigismoud pour le prier d'in-

diquer uue ville où le concile se tiendrait. Constance

fut choisie, et le jour de l'ouverture fixé au i
er no-

vembre 1 4 1 4 y Par 8U i te d'une conférence entre le Pape

et l'Empereur, tenue solennellement à Plaisance.

Gerson vit avec satisfaction les approches d'une as-

semblée si désirée pour apaiser les troubles de l'Église;

mais bientôt il fut obligé de se cacher sous les voûtes

de Notre-Dame (î), persécuté par les factieux, qui,

sous la protection de Jean-sans-Peur, dévastèrent sa

maison , comme Juvénal des Ursins le rapporte. Le

Roi, dans cette occasion, monta à cheval pour rétablir

la paix; et le duc de Bourgogne, voyant que sa pré-

sence à Paris était déplacée, fit, le 6 août i4<3, ses

dispositions de voyage; le chef des brigands, Jean de

Troyes, fut puni du dernier supplice, et le 3o du

même mois, les princes confédérés revinrent en paix

à Paris.

L'Université avait beaucoup contribué à cette paix,

(i) M. Leroy donne une autre raison : il dit que Gerson s'élant

refusé à payer une taxe jugée par lui illégale , et qu'il assimilait

à nos emprunts forcés , plutôt que de céder, laissa piller et dévaster

sa maison par les Cabochiens. Voyez page 4^8. Le prétendu au-

teur de l'Imitation aurait résisté & l'autorité; il aurait oublié 1W-

inone illos principibus et potesiniiÙMs esse suùjeclos. (Tit, m, i»)
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et Gerson prêcha h Saint-Nicolas-des-Champs par suite

d'une procession en action de grâces. Quelques jours

après, il prononça, au nom de l'Université, un autre

discours en présence du Roi et des princes, pour deman-

der une amnistie en faveur des Parisiens rebelles; et

en rappelant l'assassinat du duc d'Orléans, il combattit

les propositions de Jean Petit, le tout avec approba-

tion du corps universitaire.

Le triomphe de Gerson contre Jean Petit fut com-

plet en ce moment; on ordonna que le manuscrit du

plaidoyer en faveur de l'assassin du malheureux duc

d'Orléans fût livré aux flammes sur le parvis Notre-

Dame, le 2 5 février i4»4> aPr^* un discours prononcé

par le docteur Benoit Gentien. Le Roi fit alors célé-

brer, dans la même église, des obsèques magnifiques

en l'honneur du prince défunt, dont Gerson prononça

lVloge en présence de la cour. L'orateur prêcha avec

une hardiesse (i) et une violence qui causèrent beau-

coup de surprise; il abandonna tout à fait la cause

de ses anciens bienfaiteurs, et donna de grandes

louanges à la mémoire du duc d'Orléans, en disant

que le royaume était bien mieux administré de son

vivant, qu'il ne l'avait été depuis. 11 excita la haine

contre Jean-sans-Pcur et contre son orateur Jean Petit,

en concluant qu'il fallait humilier ce duc, et lui faire

donner une satisfaction publique : sans réfléchir que,

par là, il contredisait son discours, qui commence par

Vivat rex , prononcé en \/\ot\, discours dans lequel

il blâmait l'administration du duc d'Orléans.
.

(i) Voyez M. Brugière de Bavante, Histoire des Ducs de Bour-

gogne , tome IV.
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Le concile de Constance allait s'ouvrir, lorsque

Jean XXIII, après avoir versé de sa voiture sur la

montagne d'Arleberg dans le Tyrol , ce qui fut pour

lui de mauvais augure, arriva dans cette ville le 28 oc-

tobre avec sa suite, et le 5 novembre le concile fut

ouvert par le Pape lui-même.

Dans le mois de février suivant , Jean Gerson , chef

de la députation de l'Université et représentant l'église

de Sens, arriva au concile. Il «avait auparavant écrit à

Conrad, évéque d'Olmutz, une lettre contre les doc-

trines de Jean Hus, qui vint intrépide à Constance,

muni d'un saufconduit de l'Empereur (1). Mais comme

il dogmatisait sans cesse, et qu'il tenta de s'enfuir, il

fut arrêté et emprisonné , jusqu'à ce qu'on entamât

son procès (2).

(1) Jean Hus avait demandé à être jugé par le concile de Con-

stance , et l'Empereur lui donna un sauf-conduit pour le mettre

en sûreté contre ceux qui chercheraient à lui nuire lorsqu'il se ren-

drait dans cette ville. S'il faut en croire certains écrivains mal

instruits, ou aveuglés par l'esprit de parti , le concile aurait prin-

cipalement condamné Jean Hus pour ses opinions touchant la né-

cessité de la communion sous les deux espèces. Mais ce sectaire

soutenait des erreurs bien plus dangereuses, entre autres celles des

Vaudois et de Wiclef, qui disaient que « l'autorité, et surtout

« l'autorité ecclésiastique , se perd par le péché » : d'où ils con-

cluaient qu'on ne devait plus obéir au Pape, ni aux évêques, ni

à l'Empereur, dès qu'ils étaient eu état de péché; ce qui entraînait

la subversion de tout le gouvernement, tant ecclésiastique que

civil. Voyez Bossuet, Histoire des Variations, livre xi , n°* 1 53,

162 et suiv.; Pluquet, Dictionnaire des Hérésies, et Bergier, Die*

tionnaire de Théologie, au mot Hussites.

(2) Voyez YHistoire de lÉglise Gallicane, tom. XV et XVI

,

an. i4i5 et i/pG. — Bercastel , Histoire de VÉglise, livre xU*'
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C'est au moment où le concile exigeait du pape

Jean XXIII une simple et absolue cession, que Gerson,

étant aussi ambassadeur du Roi pour l'union de

l'Église, présenta son traité sur la manière d'y parve-

nir, et il fut aussitôt l'âme du concile. La bulle de

cession demandée à Jean XX11I fut signée, le 6 mars

1415, et notifiée à la chrétienté; mais ce pape, qui était

alors gardé à vue, fut adroitement délivré et amené à

Schaifouse le 20 du même mois , par les soins du duc

d'Autriche qui le prit sous sa protection.

On envoya aussitôt une députa lion au malheureux

pape; mais, avant le départ des députés , Gerson avait

prononcé au concile, en présence de l'Empereur, un

discours très-hardi, dans lequel il établissait en thèse :

i°. « Que l'Église n'ayant pas d'autres moyens de se

« réformer elle-même que par la tenue des conciles

,

« il suit de ce principe qu'elle peut , dans certains cas,

«s'assembler sans l'intervention du Pape (1); 2 . que

«le concile représente l'Église universelle, et que

«toute dignité, même le Pape, doit lui obéir, sous

«peine d'être regardé comme païen, le concile étant

« supérieur au pontife. » Ce discours fut prononcé au

nom de l'Université de Paris, qui professait cette doc-

trine : doctrine nouvelle pour une grande partie des

prélats qui assistaient au concile.

Le pape Jean, nullement satisfait de cet élan libéral

de Gerson, fit ses plaintes aux ambassadeurs de France,

(1) Dupin, tome II, page 70, dans la seconde Considération

<ta traité de Gerson , avec le litre : de Pace, ajoute que potest sine

Papa mortali slare salus. Proposition tout erronée, et contraire

aw maximes d'obéissance et d'humilité prêchées par l'auteur de

limitation.
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qui allèrent le trouver à Schafîbuse. Cependant le con-

cile, sous la présidence du cardinal de Florence, dans

sa troisième session, tenue le 26 mars suivant, décréta

que « le concile n'était point dissous par la retraite

« du Pape, mais qu'il demeurait dans toute sa force

« et son autorité jusqu'à l'entière extirpation du

« schisme. »

La seconde proposition, émise par Gerson, fut dé-

battue dans la quatrième session ; on ajourna la déli-

bération jusqu'au 6 avril, et dans la cinquième session

elle fut adoptée. On y ajouta encore que « le Pape était

« obligé de renoncer au pontificat, si le concile le ju-

« geait utile à l'Église » : ce qui était conforme aux doc-

trines émises par Gerson dans son précédent discours.

Le pape Jean XX111, abandonné alors par le duc

d'Autriche, et ne voulant point retourner au concile,

fut enfermé par ordre de l'Empereur au château de

Rattoflzell , et gardé k vue par Tévêque Albert d'Asti

pour l'Italie, et par ceux d'Ausbourg pour l'Allema-

gne, et de Toulon pour la France.

Jérôme de Prague, quoique informé de la captivité

de Jean Hus et du zèle de Gerson a le faire condamner,

arriva en avril i4»5 a Constance avec un de ses disci-

ples, mais il tacha bientôt de s'échapper à Uberlin-

gen. Arrêté en chemin, il fut conduit à Constance,

où le même Gerson lui reprocha, d'un air assez insul-

tant, d'avoir à Paris, lorsqu'il avait été reçu maître

ès-arts, scandalisé l'Université par ses thèses idéalistes.

Dans la session du 4 niai on condamna trois cent qua-

rante-cinq propositions émises en i36o, par Jean

Wiclef , docteur d'Oxford, et ses livres furent brûles

publiquement.
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ta cause du pape Jean fut aussi entamée et bientôt

finie; car le 29 mai de cette année on prononça la

sentence de sa déposition , et on déclara dans un se-

cond décret qu'aucun des trois anti-papes ne pouvait

être réélu.

Le procès de Jean Hus ayant été repris, le chan-

celier Gerson, au nom de l'Université, déclara que les

articles de sa doctrine étaient tous hérétiques, qu'on

devait la proscrire, et qu'il fallait aussi punir sévère-

ment (1) l'auteur. Dans la lettre 5o, Hus dit à ce pro-

pos: a Si je vis, je répondrai aux articles du chan-

«celier de Paris; si je meurs, Dieu répoudra pour

« moi au jour du jugement. »

Dans la journée du 7 juin 14 15, mémorable par

une éclipse de soleil, Jean Hus comparut au concile,

et ses propositions furent toutes condamnées.

Pendant que les commissaires impériaux disposaient

toutes choses pour lui faire subir le supplice, et

qu'il se préparait lui-même à la mort, les théologiens,

parmi lesquels figurait le chancelier Jean Gerson, s'as-

semblèrent pour décider que, quoique dans l'église

primitive le sacrement de l'Eucharistie fût reçu par les

fidèles sous les deux espèces du pain et du vin, comme
Alexandre de Haies, scolastique du xm r

siècle (2), et

Richard de Middleton, Anglais du même siècle, l'at-

testent; cependant la crainte que le sang ne se ré-

(1) Il s'appuie sur ce texte du chapitre 111 de l'Évangile de saint

Matthieu : Colligite primum zizaniam ad comburendum,

(2} Lenfant observe, tome I
er

,
page 236, que la coutume du

retranchement de la coupe ne comptait pas deux cents ans, et que

cette coutume n'était pas une loi. Voyez, au chapitre 111 , l'ancien

usage observé à Verceil de communier sous les deux espèces.
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pandit, dans une grande multitude de fidèles , et le

danger de l'incrédulité, parce qu'on pourrait croire

que Jésus-Christ n'est pas tout entier sous l'espèce du

pain comme il y est, exigeaient une réforme. Cette

réforme f le concile l'adopta dans sa session treizième,

en déclarant, contre les doctrines de Huset de Jacobel,

que la communion sous les deux espèces n'était pas

nécessaire ; car le corps et le sang de Jésus-Christ sont

contenus sous l'espèce du pain comme sous l'espèce du

vin : ce qui fut confirmé par le concile de Trente

dans le canon m de la treizième session.

Vers le milieu de juin même année, Jean Gerson

proposa au concile la condamnation des propositions

de Jean Petit, déjà débattue par lui à Paris. Mais le

procès de Jean Hus et sa dégradation étaient plus

importants; la sentence fut prononcée ; et, par ordre

de l'Empereur, de même que selon les luis, il fut brûlé

vif comme hérétique, dans la journée du 6 juillet.

Gerson
,
après cette exécutiou , s'émut pour faire

condamner la proposition émise par Jean Petit, licet

occidere tyrannum, proposition que le concile désap-

prouva sans cependant eu nommer l'auteur, ce qui

ne répondit pas à la demande de l'orateur parisien.

Après la cession de Jean XXIII , et sa déposition

prononcée par le concile, et suivie de l'abdication

volontaire de Grégoire XII, l'empereur Sigismond

était empressé d'obtenir aussi de Benoît XIII, réfugié

à Perpignan, la cession du pontificat. Gerson prêcha

devant l'Empereur, et prit pour texte ces mots du

psaume lxvh : Prosperum iterfaciat nobis Deus, etc.

Dans ce discours, il soutient l'autorité du concile en

matière de foi , ainsi que pour ce qui concerne la ré-
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formation des mœurs, et le pouvoir qu'il a de con-

traindre un papeà la cession; de manière que le gou-

vernement ecclésiastique serait bouleversé si les maxi-

mes de Gerson étaient adoptées.

Vers ce temps-là , les ambassadeurs de Suède de-

mandaient au concile la béatification de plusieurs per-

sonnages morts en odeur de sainteté. Jean XXIII

ayant déjà canonisé sainte Brigitte au commencement

des sessions , alors Gerson éleva la voix contre cetle

condescendance; et, dans son traité de Probatione

spirituum, il montra la difficulté de démêler la vérité

des visions et le danger de les approuver, surtout quand

elles viennent du sexe faible sur lequel l'imagination

a tout pouvoir.

Le concile, intimidé par les menaces des Bohémiens

très-irrités de la mort horrible de Jean Hus , cherchait

à obtenir de Jérôme de Prague une rétractation ; et

Gerson, dans une conférence du 11 septembre, par-

vint à lui faire signer une déclaration toute catholi-

que. Il semblait que Jérôme, après sa rétractation,

devait être mis en liberté, mais les commissaires le

renvoyèrent en prison : « Et on regrette, dit l'abbé

* Lécuy, de voir le bon , le charitable Gerson prendre

« part à cet acte de rigueur, à cette injustice. » Au sur-
v

plus, il composa un écrit intitulé : Jugement sur les

protesta ions et les retractations en matière de foi,

dans lequel Jérôme n'était point nommé; mais Gerson
dit qu'il ne faut pas trop se fier aux rétractations, car

dles sout très-souvent simulées pour échapper à la

peine ou pour obtenir des honneurs qu'on convoite.

I* procédure en resta là ; elle ne fut plus reprise que
longtemps après avec violence contre Jérôme, qui
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souffrit, le 2 novembre i4«6, le même supplice (1) que

Jean Hus , ayant, dans un discours d'exaltation contre

ses commissaires, rétracté sa profession de foi.

Dans la session du 20 août i4i5, Gerson, peu satis-

fait de la première décision du concile contre Jean

Petit, attaqua avec ardeur le Mémoire de ce docteur,

et demanda la condamnation de neuf autres proposi-

tions extraites de l'apologie du meurtre du duc d'Or-

léans. Alors les partisans de Jean-sans-Peur repoussè-

rent Gerson comme calomniateur et brouillon; on le

taxa même d'hérésie , et l'évêque d'Arras dressa une

liste de vingt-cinq articles avancés par ce docteur, et

tirés de ses écrits par le cordelier Jean de Rocca.

Gerson nia que toutes ces propositions lui appar-

tinssent; (( cependant il faut convenir, dit le respec-

« table abbé Lecuy, que, parmi celles que Gerson avoua

<( être de lui , plusieurs paraissent fort étranges. Je ne

« citerai , dit-il, que la vingt-cinquième, conçue en ces

« termes : J'aimerais mieux avoir des Juifs et des païens

<f pour juges de la foi, que des députés du concile. »

Nous laissons a nos lecteurs à juger si cette proposition

pouvait appartenir à l'auteur modeste de l'humble

livre de l'Imitation de Jésus-Christ. Nous nous refu-

sons» à citer toutes les diatribes que le bon Gerson a

voinies contre son protecteur et son bienfaiteur le dur

Jean de Bourgogne; mais elles furent tout à fait inu-

tiles, car l'affaire du défunt Jean Petit fut oubliée par

le concile, fatigué de tant de tracasseries.

(1) Michel Servet
, d'Aragon, publia en 1 53 1 : de Trinitaùs

erroriùtfs, où on lit : Ideo semper dico quod Spiritus sanctus est

Dei in hominis spiritu agitatio. Il fut jugé à Genève, et, le 27 oc-

tobre i553, brûlé vif par Tordre de Calvin, son ennemi.
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A la fête de la Nativité de la Vierge Marie, eu i Zj 1 6

,

Gerson voulut prononcer le discours ; mais ayant mêlé

des questions politiques dans son sermon , il fut

accusé de favoriser les prétentions du roi d'Angleterre

sur la France; on voulait même l'inquiéter à ce sujet.

Dans le même discours , on trouve l'éloge de saint

Joseph joint à celui de Marie, et il proposa d'établir

une solennité enteon honneur, adoptant et préconisant

l'opinion qui tient que ce saint a été sanctifié avant

sa naissance (i).

Dans l'année 1417» il s'agissait enfin de déposer

Benoit XIII d'Avignon, qui refusait d'abdiquer, à

leiemple des deux autres papes (2). En conséquence,

Gerson
,
toujours un des agents du concile^ dans la ses-

sion du 1 7 janvier, prononça un discours pour mon-
trer que l'autorité du concile était supérieure à celle

du Pape, et il insista derechef sur la condamnation

des propositions de Jean Petit; mais il échoua encore

cette fois (3).

(1) Histoire de VÉglise Gallicane, tome XVI, année i4*6>

livre xlvi.

(2) M. Dupré, dans sa Dissertation couronnée par l'Académie »

dit, à la page i5 : « Tout cède au concile ; les antipapes abdiquent,

• le Pape lui-même est déposé et le schisme détruit. » Ce qui n'est

pas exact, d'après l'histoire du temps.

(3) M. Leroy, dans son livre intitulé Études sur les Mystères,

P*ge 432 , dit que Gerson , en poursuivant la mémoire de Jean

P«it dans ses discours , « ne s'en prit qu'aux péchés , et jamais

«aux pécheurs. » Belle excuse! Elle ne serait guère admise dans

'e procès où il s'agirait de béatifier le chancelier Gerson. M. Le-

roy oublie qu'il a dit à la page 42^, « que si Gerson a trébuché

n (c'est-à-dire s'il a fait des faux pas), il s'est corrigé par le disce te

hmiliart m, livre in, chapitre i3 de l'Imitation.
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Saint Vincent Ferrier, qui avait quitté Benoit XIII,

prêchait la pénitence, et se laissait suivre d'une fouir

de flagellants. Gerson trouvant cette pénitence con-

traire à la pudeur et à l'honnêteté, écrivit un traité sur

ce sujet, et engagea Vincent à se rendre au concile

pour y faire rendre une décision, mais l'éloquent Do-

minicain n'obtempéra pas à cette invitation.

La déposition solennelle de Benoît, faite dans la ses-

sion du 26 juillet 14*7* donna lieu à l'élection d'un

pape légitime; les cardinaux entrèrent bientôt en con-

clave; Martin V, de la maison Golonua, fut pro-

clamé pape le 1 1 novembre, et couronné dix jours

après. Quelque temps auparavant, Gerson avait été

chargé de composer un traité contre l'usage de la

Communion sous les deux espèces (1), pratiquée par

les Hussites; ce traité eut le plus grand succès.

Le pape Martin V commença Tannée 1 4 1 8 par une

(1) Comment donc pourra-t-on attribuer à Gerson le quatrième

livre de l'Imitation , où l'auteur, comme nous l'avons dit au cha-

pitre 111, et démontré aux pages 299, 3oo, 3oi, 3og, 322, 335.

34o, de noire édition latine de Paris, i833, parle de la commu-

nion réelle sous les deux espèces, telle qu'on la pratiquait encoiv

dans le xiu p siècle
,
lorsque ce même Gerson fut si contraire à Hus

et à Jérôme de Prague sur cet article , et lorsqu'il a prêché avec

ardeur pour l'abolition du chalumeau céleste
, aujourd'hui réserve

au sacre des rois de France? Il serait absurde de dire que Gerson

ait voulu parler de ce chalumeau, et rappeler imprudemment an\

séculiers un usage qu'on venait de condamner. Gence a bien senti

la force de cet argument; et tout en admettant que son concitoyen

Jean Gerson écrivit le livre de l'Imitation après le concile de Con-

stance , il a cependant évité celte difficulté dans son article de la

Biographie universelle; et ailleurs il a prétendu que, dans le cha-

pitre 4 <lu b'vre iv, il s'agit de la communion mystique, sans reflé-
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messe solennelle; ensuite, le if\ janvier, il couronna

Sigismônd roi des Romains, et vers la fin du mois, le

Pape proposa un projet de réforme (i ). C'est encore au

nouveau pape que Gerson ,
toujours ferme dans ses

idées, eut recours, mais en vain, pour obtenir la

condamnation de Jean Petit et de ses propositions; et

n'ayant pu arriver à son but, il s'en plaignit amère-

ment dans son Dialogue apologétique. Il s'éleva aussi

contre la prétention du Pape de condamner tout appel

de ses décisions au concile, et un traité qu'il composa

à ce sujet le brouilla avec le nouveau pontife romain.

Dans la quarante-troisième session , du 21 mars, des

dix-huit articles projetés pouV la réforme, le pape Mar-

tin V n'en sanctionna que sept peu importants. Dans

la quarante-quatrième session, qui se tint le 19 avril,

on indiqua la ville de Pavie pour le lieu de l'assemblée

du prochain concile; et le 22, celui de Constance fut

déclaré conclu. Le 16 mai, le Pape quittnf la ville en

grande cérémonie, pour retourner à Rome.

Gerson, qui avait inutilement témoigné un zèle con-

stant contre la doctrine de Jean Petit, voyant qu'on

refusait de confirmer la sentence de l'Université, n'osa

t'hir que Gerson était tout contraire au mysticisme. En preuve, il

^exprime ainsi dans le Carmen super Magnificat :

Irrationalù , amens et stulta vocatur

Mystica eut nomen theologia dédit.

Privatur ratio, mens, sensus,pax, quia Christi

Exuperat sensum cum ratione simttl.

(1) Gerson était très-ardent pour obtenir la réforme de la disci-

pline monastique tout à fait déchue. Or comment aurait-il pu , au

^tapilre 25, livre 1 ,
proposer pour exemple les moines de Cîtcaux ,

f|"i, dans le xv r
v siècle, convoitaient les honneurs, comme nous

lavons remarque au chapitre m.
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pas retourner à Paris , où le duc Jean de Bourgogne

était tout-puissant , notamment après la révolte qu'il

y excita, le m mai 1418 > aux cris de Vive la liberté!

pour installer la tyrannie. Gerson, victime de son

zèle, se réfugia prudemment en Bavière, à l'abbaye de

Rothemberg, d'où il envoya à son frère, Célestinà

Lyon , le traité de Consolatione Theologiœ; et ensuite

en Autriche, où il fut très-bien reçu par le duc Al-

bert (1). Il se retira dans le monastère de Melck, et y

composa plusieurs écrits pour sa justification. Ce fut

dans cette solitude, si Ton en croit Gence, à la

page 226 de ses Considérations, que se sont trouvés

dix manuscrits anciens de l'Imitation, dont un daté

de 1421 : date inexacte, comme nous l'avons montré

à la page 180, n° XI, en parlant du Codex Mellicen-

sis I. De là il passa à Vienne, où il fut admis comme

professeur à l'Université. Enfin, ayant appris la mort

tragique du duc de Bourgogne, Jean-sans-Peur, qui

fut assassiné le 10 septembre i4'9> sur le pont de

Montereau, Gerson, sans songer davantage à Paris,

et persuadé que son rôle sur la scène politique était

fini, se retira à Lyon, dans le monastère des Célestins,

où il mourut dix ans après, le 12 juillet 1429, dans

les bras de son vénérable frère Jean.

Nous n'oublierons pas de dire que Gerson , solli-

cité, avant la clôture du concile, de donner son avis

sur l'institution des Frères de la vie commune, s'ex-

prima en ces termes : « Les ordres religieux sont

« appelés mal a propos, et même avec beaucoup d ar-

(1) Ce même duc, en i4t8, obtint de l'abbaye de Subiaco un

manuscrit de l'Imitation de Jésus-Christ. Voyez, au chapitre v«

n° XI , le Codex Melliccnsis I ; et au chapitre ix , le §. 1.
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« rogance et de présomption, un état de perfection

,

K puisque parmi les séculiers il y a des gens qui vÎTent

« mieux que les moines, etc. » Proposition tout à fait

contraire aux maximes de solitude et de perfection

que nous lisons dans le livre de l'Imitation, qui parle

a?ec éloge de la vie monastique.

Ce fut donc dans sa retraite de Lyon que Gerson

,

après avoir écrit pendant les dix dernières années de

sa vie : i°. un traité du célibat des prêtres; 2°. de

l'abstinence de la chair dans l'ordre des Chartreux (i);

5°. plusieurs traités contre l'astrologie judiciaire et les

superstitions; 4°* sur la perfection du cœur; 5°. de la

Théologie mystique; 6°. douze traités sur le Magnifi-

cat; 7 . une Histoire de l'Évangile; 8°. de Pollutio-

nihus diurnis ; c'est là, disons-nous, que Gerson aurait

composé aussi le traité de Ylnlernelle consolation en

i) Gerson , dans ce livre, qui porte le titre : de Perfectione ad

Otnhiuienses , s'efforce d'apprendre aux moines Chartreux la ma-

nière de corriger leurs vices , d'atteindre à la perfection , et de

^'abstenir de toute contravention a la règle. Comment pourrions-

nous encore ici concilier ce livre avec le §. 8, chapitre 25, livre i

,

<le l'Imitation , où l'auteur présente les Chartreux comme des mo-

dèles de vertu aux novices Bénédictins? Au concile de Constance,

k Pape avait promis de réformer la discipline monastique , qui

t'était relâchée même parmi les Chartreux et les moines de Clteaux,

ttrtout en France , par suite des guerres civiles et des schismes ;

mais Martin V ne remplit point sa promesse , comme nous l'avons

vu. Il n'en fallut pas davantage pour indigner Gerson
, qui avait

donné son avis sur la vie commune el sur ses désordres. Il est

facile de conclure de tout cela que Gerson ne pouvait pas
, quelque

lemps après, dire au chapitre s5, livre i de l'Imitation : o Com-
« ment font tant d'autres religieux

,
qui vivent resserrés sous la

« discipline claustrale? »»
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latin, suivant Gence, et en français suivant Leroy (i),

pour l'usage de ses sœurs religieuses.

Comment concilier ces hypothèses avec l'existence

certaine de deux manuscrits antérieurs à sa retraite,

manuscrits datés de 1 4* 4 et 1 4 1 7 (?)> qu'Amort admet

comme réels, en les attribuant a Thomas à-Kempis.

M. Leroy, en avançant une telle supposition sans au-

cune preuve, n'a pas réfléchi qu'il serait en contra-

diction avec lui-même; car dans son livre il rapporte

une lettre de mai i4a5, écrite par le prieur Jean Jar-

son (3) à un autre Célestin , quatre ans après l'arrivée

à Lyon de l'ex-chancelier, dans laquelle lettre il dé-

clare, « que, quoiqu'il ait souvent prié son frère de

<( composer pour le monastère, d'après l'Écriture

(i) Il est à remarquer que dans la préface du livre Internarum

Consolationum , Gence dit que l'Imitation a été écrite en Autriche,

par Gerson , pendant sou exil; ainsi il convient avec nous que c'est

là qu'une traduction a été faite du manuscrit de Subiaco, apporte

à Melck, où Gerson s'était réfugié.

(a) Cette date du Codex Leodiensu est reconnue par Gence,

Descriptio historico-critica de Imit. Christi, 1826. Comment con-

cilier l'allégation de Gence et de M. Leroy avec l'existence avoucc

des deux manuscrits?

(3) M. Leroy nous fait remarquer que « Gerson portait le ménic

«« prénom que son frère Jean , moine Célestin avec lequel 00 l'a

« quelquefois confondu. » M. Leroy aurait dû ajouter que le prieur

Jean 9 des Célestins, étant mort en 1 4^4 > en odeur de sainteté, on

le confondit ensuite avec le chancelier Jean , qui, ayant été bostil*

au pontife romain , ne mérita pas les honneurs de la vénération

publique. Gence, dans sa Descriptio historico-critica, pagelxx, dit

qu'on attribua aussi l'Imitation au Bénédictin Jean Gerson, supé-

rieur des Célestins de Lyon
,
parce qu'il avait le même prénom q«

(>

le chancelier.
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» sainte, quelque ouvrage propre a former les mœurs,

« il n'avait pu l'y décider. »

Dans cette lettre du même Jean , adressée au frère

Anselme d'un autre monastère, on trouve la liste des

ouvrages de Gerson chancelier de Paris, sur diverses

matières; et M. Leroy admet que l'Imitation de Jésus-

Christ n'est point comprise parmi les différents traités

composés par Gerson , de l'aveu du même frère Jean.

Voyez Codex de Àdvocalis, page xxvm de notre pré-

face latine; voyez aussi Amort, Moralis cerûtudo.

C'est ici le cas de rappeler à nos lecteurs ce qu'on

a dit, à la page a5i, à l'égard de Thomas à-Kempis,

auquel Buschius, son collègue, n'attribua point le

traité de l'Imitation, qu'il ne croyait pas lui appar-

tenir.

C'est encore a Lyon que Gerson écrivit le traité

de tExamen des Doctrines, dans lequel il soumet les

papes à l'autorité des conciles. C'est là aussi qu'il com-

posa, dans l'intérêt des enfants initiés par lui aux pre-

miers principes de la doctrine chrétienne , le traité de

Pueris ad Christum trahendis, où il parle des moyens

d'attirer les enfants à Jésus-Christ : ouvrage d'une élé-

gance latine bien supérieure au traité de l'Imitation

de Jésus-Christ. Dans ce livre, d'après Dupin , se

trouve une lettre qu'il écrivit en 1 426 à un Chartreux,

qui demandait si, pour s'appliquer aux études, on

pouvait oublier le bréviaire; et de plus la réprimande

qu'il lui adressa sur différents points de sa règle.

Nous terminerons en disant que Jean Gerson de

Paris, auquel Gence donne le titre de saint, en le con-

fondant, d'après l'autorité de Possevin, avec son frère

Jean, moine Célcslin à Lyon, fut un de ces écrivains
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qui mettent partout leur nom, comme dit Cicérou :

Optimus quisque maximegloria ducilur. Ipsi illiphi-

losopha etiam in illis libellis quos de contemnenda

gloria scribunt, nomen suum inscribunt, ac nominari

volunt. (Or. pro Archia, c. 1 1.)

Il a mis son nom sur les livres de théologie, sur les

diatribes contre les papes, sur les livres ascétiques et

pieux; ce serait donc sur le meilleur de tous, sur le

traité de l'Imitation , qu'il eût refusé de le placer?

§• H-

Voyons comment il se fait que Gerson a été pris

pour l'auteur du livre de l'Imitation de Jésus-Christ

sans même avoir eu les dispositions nécessaires pour

le composer, ni cet esprit calme pour la vie solitaire

et monastique, telle qu'elle est professée au chapitre xi,

§. 5, par l'auteur. De plus, au livre i, chapitre 20,

le moine Bénédictin , qui , en sa qualité d'abbé du

monaslère de Saint-Étienne, était obligé d'intervenir

dans les délibérations de la république Vercellaise, dit:

« Toutes les fois que j'ai été parmi les hommes, j'en

« suis revenu moins homme. C'est ce que nous éprou-

« vons souvent quand nous avons trop longtemps

« conversé avec eux. * Or, comment Gerson pouvait-il

s'exprimer ainsi , lui qui a tant figuré dans le monde?

Voyez ce que nous avons dit à ce sujet, page 12 de

cette Histoire.

Dans les premiers temps , comme nous l'avons dé-

montré, ce traité scolastique fut attribué à saint Ber-

nard, parce qu'il fut composé pour le noviciat et pour

la perfection dans la vie bénédictine; ensuite il fut

donne a Kempis à cause de la signature apposée p»r
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lui au manuscrit d'Anvers de i44*> tout écrit de sa

propre main. Par une équivoque de nom, comme nous

l'avons démontré au chapitre v, ou par une très-légère

interprétation des premiers manuscrits de Pollingen

de i44 1 ? et de Salzbourg de i463, qui portaient les

noms de Jean Ges., de Jean Gers., lorsque le précieux

manuscrit d'Àrone, sur lequel on lit en toutes lettres

le nom de l'abbé Gersen , n'était pas encore connu,

les copistes du xve
siècle, comme nous le verrons ci-

après, soit de leur propre autorité, soit par l'ordre de

ceux qui leur donnaient du travail , commencèrent a

écrire en toutes lettres en tête du livre le nom de Jean

Gerson, puis avec le titre de maître, enfin avec celui

de chancelier, sans réfléchir que le nom de Gerson

s'écrivait alors Jarson, comme l'atteste Juvénal des

Ursins, dans l'Histoire de Charles VI roi de France. On
le trouve inscrit aussi sur les plus anciennes éditions

de ses ouvrages, savoir. i°. Le denat espirituel de

Jehan Jarson, en son vivant docteur en sainte Théo-

logie, petit in-fol. sans date; 2 . Trésor de sapiance

de maistre Jehan Jarson, in-fol. sans date, à Lyon;

3°. Les règles de bien viure selon maistre Jehan Jar-

son, i5o6, à Paris, par Vérard; 4°« enfin le manu-
scrit in-folio n° 685o de la Bibliothèque royale, avec

le titre De la contemplation, porte le nom de Jean

Jarson, qui fut ensuite modifié par les scribes en celui

de Gerson. M. Leroy nous fait observer a cet égard que

dans la préface, Jarson dit avoir écrit en français sur

la haute matière de la vie contemplative, pour être

entendu des femmes et spécialement pour ses sœurs.

De cette déclaration peut-on déduire, avec Gence et

M. Leroy, que YInternelle consolation ait clé composée
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par le même Jarson , pour ses sœurs et pour le duc

Philippe de Bourgogne? Ce manuscrit, comme on Ta

observé au chapitre v, est anonyme; il est incomplet,

et on ne peut en conclure que Gerson ait été le vé-

ritable auteur, d'autant plus que pour sa consolation,

Jean, comte d'Angoulême, prisonnier en Angleterre

depuis i4>2, lisait habituellement un manuscrit fran-

çais de l'Imitation, comme nous l'avons prouvé aux

chapitres i et v de cette Histoire (i).

Il faut noter que jusqu'au xvn° siècle en général le

nom de Gerson a retenu son ancienne orthographe de

Jarson ; il fut en grande estime, par suite du culte po-

pulaire que les Lyonnais lui attribuèrent , culte qui

s'est bientôt refroidi, pour être enfin oublié au xvm€

siècle. Ce nom était encore plus estimé a cause des ou-

vrages ascétiques du savant théologien ; et d'ailleurs le

moine Jean Gersen , abbé bénédictin , était alors

tout à fait ignoré d'après les maximes développées

dans son livre : ainsi il était plus conséquent d'attri-

buer le livre de l'Imitation au chancelier de Paris plu-

tôt qu'à tout autre, comme le dit M. Nolhac (2).

(1) Voyez la Vie du comte d'Angouleme 7 publiée en i6o3, où

Gerson n'est point désigné comme l'auteur du livre de l'Imitation,

dont le comte faisait usage pendant sa captivité.

(2) M. Nolhac se plaint à juste titre, à la page i65 de son ou-

vrage en faveur du Bénédictin Gersen , que le tombeau du chance-

lier Gerson soit tout à fait oublié depuis 1 793 ; et il engage l'Aca-

démie de Lyon à faire mettre une inscription en son honneur dans

l'église de Saint-Paul de cette illustre cité. Nous approuvons son

zèle patriotique, et nous convenons avec lui que cet homme cé-

lèbre mériterait une slalue
,

si, comme Gersen de Verceii ,
il cut

compose le livre d'or de l'Imitation de Jésus-Christ. Nous espérons

que les bons Verccllais suivront
,
d'après notre livre rempli de
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Cela paraissait convenable, dit Araort, par la raison

que, en tête de l'édition de Lubeck, faite en i483,

par Jean Kœlkaef, Gerson était appelé Dominus con-

solatorius. Ainsi on intitula, quelque temps après,

limitation libellus consolatorius ; et quelques-uns,

séduits par la conformité du titre, ont attribué à

Gerson un traité précieux qui ne lui appartient pas.

H faut aussi remarquer que le nom de Jean Gersem

qu'on trouve sur un manuscrit de la Bibliothèque de

Florence, de Tan 1466, avec la qualification de chan-

celier de Paris, suivant le témoignage de Montfaucon,

indique évidemment que dans les originaux les co-

pistes avaient lu le vrai nom de l'auteur, nullement

applicable à Jean Gerson ; mais ignorant complète-

ment que l'abbé Jean Gersen fut un moine Béné-

dictin du xm e siècle, et trompés par l'analogie des

deux noms, ils l'attribuèrent au chancelier de Paris ,

dont la célébrité était très-grande au xve siècle, no-

tamment en Toscane, pour avoir intervenu au concile

dePise, en 1^09, en qualité de député dei'Université

de Paris.

Notre induction est soutenue par l'autorité de

Gcnce, qui assure avoir vu plusieurs autres manuscrits

portant le nom de Jean Gersem, et non Gerson, avec

la qualification de chancelier de Paris. Ceci prouve

évidemment l'ignorance ou la négligence des copistes,

avides de gagner leur journée, sans se soucier du nom
de l'auteur; insouciance qui , à l'invention de l'impri-

documents historiques, l'idée du savant Lyonnais; et que, de

plus, on demandera au pontife romain, Grégoire XVI, que Jean

Gersen, déjà véuéré dans son pays, soit, selon le décret d'Ur-

bain VIII , honoré d'un culte public.
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merie, passa dan* l'esprit des éditeurs, lesquels ont

préféré attribuer le livre de l'Imitation a Kempis ou

à Gerson , suivant le bon plaisir des acheteurs. On en

trouvera, au chapitre ix, l'aveu fait en 1758, par l'im-

primeur Remondini, de Venise. Mais le grand Cor-

neille, comme on le démontrera au même chapitre,

ne fut pas aussi crédule; il aurait bien désiré, dit-il,

des preuves suffisantes pour attribuer l'ouvrage à son

concitoyen , s'il n'y entendait la voix d'un Bénédictin.

En traçant la vie religieuse et politique de Jean

Jarson ou Gerson, nous avons indiqué les opinions

ardentes de ce théologien ; nous ajouterons ici des

citations tirées de ses ouvrages, qui contrastent, par

l'opinion, le style et la philosophie, avec les doctrines

qu'on trouve développées dans le traité de l'Imitation,

dont l'auteur désirait vivre ignoré de tout le monde.

Certainement il n'appartenait pas à un humble moine,

obéissant au chef de l'Église, d'aller établir, comme

a fait Gerson, les principes de la puissance du prince

et du pape en matière de religion, de s'opposer ou à

l'un ou à l'autre des antipapes, comme nous le dé-

montrerons en parlant des deux discours sur la pas-

sion de Jésus-Christ que M. Leroy a déterrés avanta-

geusement pour nous , à propos de cette polémique.

Les doctrines de Gerson, développées dans les trois

sermons in Cœna Dominx, où il disserte sur l'incom-

préhensibilité de l'admirable mystère de la transsub-

stantiation , ces doctrines ne sont pas analogues à

celles développées au chapitre 18 et aux précédents

du livre iv de l'Imitation, notamment au chapitre 4»

où notre auteur s adresse à Dieu en disant : « Éclairez

(( mes yeux pour contempler un si grand mystère, et
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f fortifiez-moi pour que je croie d'une foi inaltérable

(( ces choses qui surpassent même la subtilité des anges.

m Quepourai-je donc, moi pécheur indigne, terre et

« cendre, découvrir et comprendre d'un si impéné-

« trahie sacrement ? »

Dans les deux discours sur le mystère de la très*

sainte Trinité, l'orateur Gerson rapporte l'autorité

d'Aristote et de Platon contre les incrédules; et il ou-

blie (si, comme le dit M. Leroy, il traduisit ou com-

posa le livre de l'Imitation étant chanoine à Bruges)

l'avis que nous lisons au chapitre i, livre i : « A quoi

* servirait-il de disputer sur la Trinité, si, faute

« d'humilité, vous déplaisiez à la Trinité? »

Notre Bénédictin, au chapitre 23, livret, dit : Beatils

qui horam mortis suce semper ante oculos habel, et ad

mcriendum quotidie se disponit; tandis que Gerson

enseigne le contraire dans le sermon in Cœna Do-
mini, en disant : Facile contemnit omnia, qui se sem-

per cogitât moriturum.

Le très-humble auteur de l'Imitation n'aurait pas

fait allusion au surnom de Gerson, homonyme de

Gerson, tils de Lévi, chef des deux castes, qui, à la

délivrance de l'esclavage en Égypte, se composaient

de plus de sept mille individus; les Gersonites étaient

chargés du soin du tabernacle (Genès. xlvii, i i ; -et

Nomb. m). Cette orgueilleuse allusion se trouve dans

un discours donné par M. Leroy. Le modeste Béné-

dictin n'aurait pas même osé se comparer à saint Au-

gustin, ni assimiler sa propre mère à sainte Monique,

comme le fait Gerson, lorsqu'il parle des lettres que sa

honne mère villageoise lui écrivait. C'est Dupin qui

Digitized by



304 HISTOIRE DU LIVRE

nous l'indique, tom. III Op. 745; et le vénérable abbé

Lécuy, tome I, page 207.

Si Gerson eut été le véritable compilateur des

saintes maximes de paix, de charité, d'éloignement du

monde, que nous lisons dans le traité de l'Imitation

,

il n'aurait pas, peu de temps avant sa mort, dans son

humble retraite à Lyon, répondu, d'après le témoi-

gnage de Gilles de Bretagne, à la demande, si le roi

Charles VII devait on non recevoir la vierge des mar-

chés de Lorraine; il ne se serait plus mêlé dans les

affaires d'État, et il n'aurait peut-être pas été cause

indirecte de la mort de l'héroïque, mais malheureuse

Pucelle d'Orléans (1), cetle femme mystérieuse.

Comme théologien et philosophe, Gerson, avec un

style scolastique et des périodes de phrases très-dispa-

rates de celles employées par l'auteur de l'Imitation

,

nous apprend (2) que proiestatio generalis defidestat

(1) Johannis de Gerson Parisiensis cancellarii Apologia pro

Paella ductrice exercitus Francorum. Ursellis, 1606, in-4°- M

discute le cas du changement d'habit; il approuve cette actiou'i à

l'exemple de Camille et des Amazones.

(?.) Voyez l'ouvrage contre Jérôme de Prague, intitule : Trhctatus

de Protestatione circa maleriam fidei contra hœreses diversas ma-

«istrijoh. Gersonis, Roms, i584, in-4°> dont le style et les phrases

diffèrent du livre de l'Imitation. C'est par de telles comparaisons

que le sagace abbé Mai est parvenu à reconnaître des fragments de

Polybe mêlés avec d'autres de Denys et de Dion , comme il le M
dans sa préface De Scriptorum veterum nova Collectio e Vaticanu

codicibus y Romx, i832. C'est aussi par ce moyen de linguistique

comparative, que nous croyons avoir prouvé, au chapitre iv, q"e

les quatre livres de l'Imitation sont tous du môme auteur, contre

l'opinion de Joseph-Marie Suarez et d'autres savants modernes.
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cum errore particulari circa eam, et similiter condi-

tionalis revocatio. 11 cîte ici l'autorité d'Àristote, qui

dit : Contingit, aliquid scire in générait, et illud vel

nescire vel de Ma dubitari in particulari. Exemplum
est de Ma : Omnis mula est sterilis ;.hoc animal non

est stérile, demonstrata mula quam aliquis putat esse

prœgnantem oh turgidum ventrem, et nescit vel non

advertil eam esse mulam. /ta sicut in hoc casu : Iste

nescientererrât, sic et alii de quitus loquimur dicuntur

nescienter hœretici.

Ensuite, dans un antre traité De signis pertina-

ciœ(\), Gerson définit ce vice, ibi pertinaciœ pro-

pria ratio, quœ errantem in fide , seu Hœricanteus ,

efficit hcereticum, consistit in depravatione voluntatis

per superbiam ; et il conclut cette dissertation en ci-

tant Ockara , chef des Nominaux, au xive
siècle.

Dans le traité De Perjectione cordis (voyez Dupin,

tome III), écrit en 14^3, le théologien Gerson parle

en dialogue avec un Fidèle, lequel désire connaître en

quoi consiste la perfection du cœur agité , et num-

quam totum in se colléetum. Le docteur scolastique

répond : Totum, sicut dicit Aristoteles, idem est, quod

perfectum , vero perfectum dicitur illud, cui nihil

deest. Le dialogue continue avec des distinctions phy-

siques et métaphysiques, dont l'auteur de l'Imitation

n'a jamais fait usage. Nous invitons les lecteurs à con-

stater la différence des doctrines platoniciennes en

l'un, scolastiques en l'autre; précises et sentencieuses

i l) Dans le même volume, imprimé à Rome en i584, ouvrage

composé au concile de Constance, pour obtenir la condamnation

Je Jean Huss et de Jérôme de Prague.

I. 2()
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dans le Imité de l'Imitation, diffuses et spécieuses dans

Gerson ,
lequel emploie des mots et des propositions

extravagantes; car il donne le titre d'Abbé a Dieu, et

il dit que le serment de l'obéissance d'uu religieux

n'est valable que lorsque le supérieur ordonne suivant

la règle : il rend ainsi tout individu maître et juge de

son serment, ce qui est bien commode, et il approuve

ainsi la théorie du parjure.

Enfin, dans la lettre ad Provincialem Cœlestinorum

de Cruce Christi portanda (Dupin, tome 111), Gerson

commence par le texte de saint Matthieu, de saint

Marc et de saint Luc : Si quis vult venire pctst mey elc.

Ensuite il distingue trois moyens de porter la croix,

unus per corporis passionem, dont il ne veut pas parler

ici; alius per animi compassionem ; hœc triplex est,

una ad seipsumy altéra adproximum, tertia ad Chris-

tum in cruce passum. Il cite saint Bonaventure, De

arbore vitœy et Horologiwn sapientiœy etc. Il conclut

que porter la croix est plus un acte intérieur qu'exté-

rieur. On ne trouve pas, dans cette lettre écrite à ce

provincial , une seule phrase qui réponde à celles du

livre de l'Imitation, et nous pouvons en conclure har-

diment que Gerson n'a pas composé le livre d'or.

En effet, dans la lettre : Epistola super testatnento

Ubroruin suorum ad Cœlestinos in Avirùone (Dupin,

tome III), de l'an 1429* Gerson dit : Disposui in

senectute thesaurizarejuxtapaupertaculam meani de

libris salutaribus. Il lègue ses ouvrages audit monas-

tère; il en indique la note à part, et il ne parle point

du traité de l'Imitation de Jésus-Christ.

Nous ajouterons ici que, dans les premières éditions

de tous les ouvrages de Gerson, à Cologne, en î/fâ;
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à Strasbourg , en 1488, 1 499 e * 1 5 1 4; à Bâle en i5i6;

à Paris, en i52i et 1606; enfin à Amsterdam, on ne

parle pas même de l'Imitation. C'est seulement après

que Dupin eut élevé des doutes, en vue de quelques

manuscrits qui portent le mot Ges. Gers, et Gerson,

que l'amour national s'en est mêlé, comme nous l'avons

démontré. Nous pouvons ajouter qu'en avril 181 3,

j
visitant la bibliothèque Mazarine, l'abbé Petit-Radel

,

: administrateur, eut la complaisance de nous faire voir

le manuscrit précieux du xv 6 siècle, contenant tous les

ouvrages de Jean Gerson; et qu'alors, d'après les ob-

servations du savant bibliothécaire, nous acquîmes la

j
certitude que le traité de l'Imitation de Jésus-Christ ne

se trouve pas dans ce manuscrit, réputé le plus ancien

. qui existe en France.
1

Postérieurement, avec l'aimable assistance de M. Ben-

jamin Guérard (r), aujourd'hui professeur de paléo-

:
graphie, membre de l'Académie des Inscriptions, nous

avons examiné à la Bibliothèque du Roi les manuscrits

suivants.

i°. Le manuscrit n° 2922 ; il contient, à la page 248,

deux livres de l'Imitation avec le simple titre : Qui

xquiturme, sans nom d'auteur, tandis que le même
,

volume renferme cinq ouvrages sous le nom de Jean

Gerson , chancelier de Paris, écrits de la même main

qui écrivait le traité de l'Imitation de Jésus-Christ.

2°. Le n° 2980 renferme des sermons de saint Au-
' gustin, ensuite le chapitre 24 Ex libro de Imitaiione

Christi, de judicio et pœnis peccatorum ; et à la

(1) Voyez, au chapitre xi, sa déclaration très-intéressaute à pro-

pos de cette histoire.
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page 53 on lit : Item , Cancellarius de patienlia, in

libro de Consolatione Thcologiœ.

3°. Le n° i65, manuscrit sur papier, décrit dans

l'index supplémentaire, comme ayant appartenu au

monastère de RebdorfFdes Chanoines réguliers de saint

Augustin, et par nous intitulé Codex Rebdorfien-

sis (i). Il commence par ces mots : Incipit tractalm

de Imitatione Christi, Qui sequitur me; et après le

même : Incipit tvactatus magistri Johannis Gerson

cancellarii Parisiensis, qualiteret de quibus confessio

fieri débet.

Le critique Amort observe que, pendant quarante

années du xvi
c
siècle, on opina en faveur de Kempis,

tandis que les Français attribuèrent limitation de

Jésus-Christ à saint Bernard
, parce qu'il était né en

France, afin d'élever ainsi la gloire nationale. Pour

soutenir cette gloire, ils s'appuyaient alors sur les cha-

pitres 23 et ^5 du livre i de l'Imitation, où le maître

Bénédictin s'adresse à ses moines, lorsqu'il dit «que

« plusieurs comptent les années de leur conversion, et

u souvent le fruit est petit. » Il parle ensuite du mépris

du monde, de l'amour de la discipline, du travail, de

l'obéissance, de l'abnégation de soi-même, de la tolé-

rance des adversités. Au chapitre 25 comme au cha-

pitre 17, le maître, après avoir déclaré que la lon-

sure ne fait pas le bon moine, qui doit être éprouvé

comme l'or dans la fournaise, dit à ses novices de

penser souvent pourquoi ils ont quitté le siècle pour

s'enfermer daus le cloître. Tous ces préceptes, qu'on

(1) Voyez, au chapitre v, n° XXX, la description de ce ma-

nuscrit.
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pouvait attribuer à saint Bernard , on les avait recon-

nus inapplicables à Gerson , et on avait abandonné sa

défense.

Après la découverte du manuscrit d'Arone , au

commencement du xvnc siècle, la dispute s'engagea

pour l'abbé Jean Gersen, Bénédictin, contre Tho-
mas à-Kempis; mais les Français n'osèrent point y

prendre part : ils se gardèrent bien de taire valoir les

droits de leur concitoyen, Jean Gerson, chancelier

de Paris, par la considération que, dans les premières

éditions de ses ouvrages, on ne trouvait point l'Imi-

tation de Jésus-Christ, et que les anciens biographes

de ce personnage célèbre s'étaient abstenus de lui attri-

buer ce livre. Ils ont acquiescé à l'opinion du docte

Bellarmin, qui , dans son livre De Scripioribus Eccle-

msticis, publié à Rome en i6i3, s'exprime en ces

termes : « On est dans l'usage d'attribuer h Gerson de

« Paris le sublime ouvrage de l'Imitation de Jésus-

M Christ; mais comme il n'est pas compté parmi les

11 ouvrages de ce théologien, pas même dans le cata-

M logue que sou frère en a écrit, ni dans les volumes

«publiés a Strasbourg, on a douté avec fondement

"que l'Imitation ait été composée par Gerson (i). »

H est à remarquer que dans l'édition de Lyon de

'65o, des ouvrages de Bellarmin, on a eu la malice

de supprimer cet avis de l'impartial historien, moyen

misérable d'opprimer la vérité, qui surnage toujours.

Nous joindrons a ces considérations, que dans la

plus grande partie des anciens manuscrits français, on

(i) Voyez, au chapitre ix
,
l'opinion île Bellarmin sur le véri-

table auteur.
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trouve plusieurs ouvrages de Jean Gersou avec la qua-

lification de chancelier de Paris, tandis que dans le

même volume, écrit de la même main, on lit le traité

de limitation sans nom d'auteur : ce que l'estimable

M. Paris, actuellement conservateur des manuscrits

français et membre de l'Académie des Inscriptions,

nous a fait observer à la Bibliothèque royale, en 1 83

1

(voyez sa déclaration dans l'Appendice). L'abbé de

Saint-Léger ajoute que le public impartial et savant

est persuadé que c'est une erreur d'attribuer les qua-

tre livres de l'Imitation à Jean Charlier, dit Gerson,

attendu que l'Imitation ne se trouve pas dans le cata-

logue dressé par son propre frère, ni même dans le

catalogue de Carésius de i4 29> attendu aussi que fau-

teur, aux chapitres 17 et 18 du livre 1, chapitre 12,

livre 11, et aux chapitres 10 et 56 du livre m, se dé-

clare moine Bénédictin ; et enfin attendu que Gerson

écrivait d'une manière plus scolastique et moins affec-

tive, et que dans une uote des anciennes éditions de

ses ouvrages, il est franchement dit que l'Imitatiou

appartient à certain Thomas à-Kempis. Ce fait, à

notre avis, prouve évidemment qu'avant l'époque de

l'invention de l'imprimerie on a été très-réservé,

comme le fait observer l'Académie royale de Munich,

pour exprimer le nom de l'auteur de l'Imitation.

§. m.

La liste des manuscrits et des éditions du xv c siècle

qui portent le nom de Jean Gerson, chancelier de

Paris, n'est pas bien ample; nous allons ici la donner

avec exactitude.

I. Codex Cameracensis, de la Bibliothèque de
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Cambrai. Incipit tabula primi libri magistri Jokannis

Gerson cancellarii Parisiensis, et primum capitulant

est de Imitatione Christi; manuscrit que Getice con-

jecfare être (i) (le l'année 1590, d'après les observa-

lions de M. Le Glay, qui adressa cette découverte à

M. le marquis de Fortia dTJrbatî, à Paris.

H. Codex Pollinganus, de \t\l\ \ , qui commence
par Libri IV de Imitatione Christi, avec le nom de

Johannis Gerson cancellarii Parisiensis, selon l'al-

légation d'Amort, à la page 146 Informat, de Gence,

pag. xxj Descriptio historico-critica ; et de Weigt,

p. 178. Sulzbach, i85a, de sa traduction allemande

(1) Gence, à la page 85 de ses nouvelles Considérations sur

l'auteur de l'Imitation , dédiées au même marquis de Fortia, Paris,

i832, in-8°, dit : a Les chiffres de la table et de la tête des cha-

pitres sont en caractères romains, sans aucun chiffre arabe, tel

«qu'il s'en trouve dans le manuscrit de Advocatis , donné comme
« plus ancien que les manuscrits de La Cave et d'Aronc; l'écriture

« cursive du manuscrit de Cambrai est nette , et ne fourmille pas

« d'abréviations comme dans ces manuscrits. L'iota , ou n'offre pas

8 de point, ou il a des accents dont la superposition paraît indiquer,

« ainsi que la régularité des abréviations en général , et celle de

«l'écriture des titres plus posée, au minium, une époque contem-

" poraine de Gerson : car l'écriture ne diffère pas beaucoup de

"celle d'un titre de i3go, en vieux français, sur un parchemin

* collé en dedans de la couverture, et paraît être du même temps. »»

N. B. Gerson avait vingt-sept ans en i3go; il n'a pas certainement

composé l'Imitation de Jésus-Christ, ouvrage de calme, à une telle

époque d'une vie ardente et ambitieuse. Gence, en attribuant ici

à Jean Gerson d'avoir, en 1 3go ,
composé l'Imitation , se contredit

;

far il » toujours soutenu que ce livre fut écrit par Gerson après

l'année
1 4 iB , et dans l'exil. Nous prenons acte de cette déclara-

Uoo, et nous en ferons usage en temps et lieu.
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de noire Mémoire sur le véritable auteur de l'Imitation

de Jésus- Christ.

III. Codex Sangermanensis, de ian 1460, vel

Bretonianus, ainsi nommé du médecin Le Breton,

qui le donna en 1 652 au monastère de Saint-Germain-

des-Prés , porte le titre suivant : Incipit Ubellus dévo-

lus et utilis magistri Johannis Gerson de Irnitatione

Christi et contemptu omnium vanitatum mundi. Le

quatrième livre est terminé par Explicit liber quartus

et ultimus de Sacramento altaris anno Domini

mccgclx. xiii kal. septembres. Ce manuscrit est en

parchemin très-élégant, avec initiales dorées; il a été

décrit dans l'acte de 1 67 1 (voyez le document dans l'Ap-

pendice). Les historiens Amort, planche i3, et Ma-

billon, planche i5, nous en ont donné lefac-similé,

et il est enregistré au u° 1 554 de la Bibliothèque royale.

Nous avons à remarquer que le même manuscrit

fut écrit dans le temps où Thomas à-Kempis vivait

encore, et trente ans après la mort de Gerson; ce-

pendant Kempis n'a point réclamé la propriété de

l'ouvrage, et le copiste n'a point exprimé les titres

honorifiques du chancelier de l'Église de Paris, seule-

ment à cause du changement de l'E en le traité du

Bénédictin Gersen fut attribué a Gerson, très-connu

par ses vicissitudes, en lui donnant le titre de maître.

IV. Codex Leschassier, de 1472 (1), ainsi appelé

( 1 ) Nous ne voulons pas contester à Gence l'âge de ce manu-

scrit, quoiqu'il soit très -douteux; mais on peut disputer sur sa

provenance. Aucune preuve n'a été donnée que le manuscrit ail

appartenu à Thomas Gerson , neveu du chancelier, et que le por*

trait en miniature soit l'original de Jean , son oncle.
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pour avoir appartenu au maître des comptes Chris-

tophe Leschassier, format in- 4° sur parchemin. C'est

dans ce manuscrit, possédé par Gence , que uous

avons admiré le portrait colorié de Gerson ; on y lit :

Incipit liber primas magistri Johannis Gerson can-

celiarii Parisiensis de Imitatione Christi(\). Quoique

ce manuscrit ait été jugé de l'âge susexprimé, cepen-

dant nous ferons observer que Ton trouve dans le vo-

lume, et de la même écriture, le Dialogus de homine

etratione Isidori Hispaïensis Episcopi, avec les cor-

rections de maître Jacques Lupi, lequel, en 1491 seu-

lement , fut reçu bachelier à Paris dans la faculté de

théologie.

V. Codex Reichersbergensis , manuscrit de 1 477^
qui est indiqué de la manière suivante dans le cata-

logue de la Bibliothèque royale de Munich : LibrilV

De Imitatione Christi , etc. Joh. Gerson cancellarii

Parisiensis. 11 faut noter que le nom de Gerson est

indéclinable, et on a seulement changé l'E en pour

loi attribuer l'honneur du livre.

VI. Codex Chigianus, de 1481 , dans la Biblio-

(i) Gence, toujours ferme dans son système, a eu la complai-

sance, le 23 mars 1 83 1 , en présence de M. le marquis de Fortia

(voyez sa déclaration au chapitre xt) , de nous montrer ce ma-

nuscrit, avec un très-beau portrait de Gerson de Paris. Il affirme

que le manuscrit a appartenu au neveu de Gerson , et le portrait

,

dit-il, prouve que le chancelier est l'auteur du livre.

Nous n'admettons pas cette conséquence. Nous ferons observer

que l'art de la miniature avec les fonds dorés n'était pas si perfec-

tionné avant la moitié du xv* siècle ; et même en admettant , sans

preuve, que le portrait soit celui de Gerson , on aurait lieu de ju-

ger te manuscrit du xvi° siècle : d'ailleurs le portrait uc donne pas-

la propriété de l'ouvrage

.
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thèque du prince Chigi, à Rome; il commence ainsi :

Liber devotus et utilis compositus a magistm Johnnne

Gerson cancellario Parisiensi. Notre collègue de

TAcadémie d'archéologie, le bibliothécaire Fea, nous a

fait voir ce manuscrit; nous avons lu l'avis du savant

Guerini (i), son prédécesseur, lequel, dans le catalogue

par lui rédigé en 1780, à la page ii4> s'exprime en

ces termes à l'égard du véritable auteur : Fuit Ger-

sen abbas Vercellensis ordinis S. Benedicti ab anno

j23o ad 124^; et huic post varias eruditorum con-

tentioneSy Mis injusto auctoris titido spoliatis ab om-

nibus ferme sequens opus vindicatum est Codex :

manuscrit A. VI n° 188, page 1 1 4 9 Bibliotheca

Chigianœ.

VII. Codex Taurinensis, manuscrit sans date, qui

se trouve dans la Bibliothèque de l'Université royale

des études à Turin ; il est écrit sur papier avec le titre:

Incipit liber valde dévolus (2) compositus a magùtro

Johanne Gerson cancellario Parisiensi de Imitatione

Xpti. Sequitur tractatus D. Bernardi de œdificanda

domo conscientiœ. Ce manuscrit est incomplet et sans

les titres des chapitres. On lit d'une très-vieille écri-

ture : Auctor hujus librijuit Johannes Gersen abbas

sancti Stephani Vercellarum ex Canabaco. Cette

note est remarquable.

VIII. Codex Grrgorianus, sœculiXVy sans date,

(1) Il faut remarquer que le pape Alexandre VII , de la famille

Chigi, auquel, en i656, Pierre Corneille dédia son Imitation en

vers français , possédait le manuscrit dont on a corrigé le nom dans

le catalogue.

(?) Le traducteur de notre Mémoire, Wcigl a cite deux fois le

même manuscrit de Turin.
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manuscrit sur parchemin que nous avons acheté des

héritiers de l'abbé Delevis, antiquaire du roi deSar-

daigne. Ce manuscrit contient, i°. Cordiale de qua-

tuor novissimis ; dans la préface l'auteur dit : Recor-

dare novissima tua, et in œternum non peccabis. Au
second chapitre De morte, on lit : Hinc dicitur in

UbeUo de contemptu mundi. Mors resecal, mors omne
necat quod carne creatur. 2 . Tractatus de arte mo~

riendi : explicit tractatus de arte monendi, colléetus

per patrem Eberardum Madack, professum ordinis

Prcedicatorum monasterii Norimbergensis.

Nous avons reconnu que ce traité diffère beaucoup

de celui qui porte le même titre, sous le n° 55g2 de la

Bibliothèque royale. On y trouve plusieurs citations

des ouvrages de Gerson , chancelier de Paris; mais

jamais il n'est indiqué comme auteur, dans les passages

tirés du livre de l'Imitation de Jésus-Christ; cepen-

dant les deux traités sont écrits de la même main, et

011 y rapporte l'autorité de plusieurs auteurs des xii c et

xme
siècles.

Nous allons donner le catalogue bibliographique

des éditions du xv e siècle , qui portent le nom de Jean

Gerson , chancelier de l'Église et de l'Université de

Paris.

I. Édition in-4° sans date: Incipit liber *magistri

Johannis Gerson de Imitaliane Christi y par Matthieu

Goes d'Anvers, d'après le catalogue de D. Verdussen.

H est à remarquer que dans cette édition, la première

vers Tan i47°> 011 n'a pas osé exprimer le titre de

chancelier, parce qu'on avait des doutes touchant l'au-

teur, à cause des abréviations Ger, Ges, qu'on remar-

quait sur plusieurs manuscrits d'Allemagne.
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II. Édition de 1474 (0 de Louvain
,
in-4% pai' Jean

de Westphalie. Incipit liber primus magistri Johannis

Gerson cancellarii Parisiensis de Imitatione Christi :

Qui sequitur me non ambulat in tenebris, sed habebit

lumen vitœ.

III. Édition de
1 47^* Vinegiay per Joanni Rosso

da Vercelli , alli XXII di marzo. Joanni Gerson

deir Imitazione di Christo e del dUpregio del mondo

lib. IV, vol. in-4° ; édition louée par Fontaninî.

IV. Édition de 1481, in-8°. Paris, par de Marnef,
%

en caractères gothiques : Incipit liberprimus Johannis

Gerson cancellarii Parisiensis, Qui sequitur me. Re-

marquez qu'après le livre quatrième se trouve le traité

De Meditatione cordis, de Gerson , chancelier de

Paris.

V. Édition de 1482, in-4% Barcelone, chez Pierre

Pola : Livre première de mestre Jean Gerson y cance-

ler de Paris, de la Imitacio de Jesu Christo , traduit

du latin en langue valenciana , par Miguel Perez,

dédié aux religieuses.

VI. Édition de i483, in-4°, Venise, par Pierre

Loslein, d'Allemagne : Incipit liber primus Johannis

Gerson cancellarii Parisiensis de Imitatione Christi

et contemptu mundi. Capitulum I. Qui sequitur me

non ambulat in tenebris y sed habebit lumen vitcc*

VII. Édition de i485, Brixiœ, in-4°. Incipit liber

primus Joannis Gerson cancellarii Parisiensis de

Imitatione Xpti
y
etc.; et de Meditatione cordis : per

(1) Hain n'attribue point de date à cette édition, mais il en

annonce une plus ancienne, sans date, attribuée à Gerson par 1°

même éditeur. Voyez Rcpcrlorium Bibliographie um , i83a.
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Dionjsium.... Perigrinum e/us socium Bononienses

explicit lib. quartus, etc.

VIII. Édition de i485, in-8°, Venise, per Bernar-

dinum Benalium > sous le nom de Jean Gerson, avec

le traité De Meditatione cordis.

IX. Édition de i486. De contemptu omnium vani-

latum mundi, devotum et utile opusculum Joan. Ger~

sortis cancellarii. Venetiis > in-8°, per Francum De-

raadijs.

' X. Édi tion de 1487* in-8°. Tractatus utilis et au-

reus de perjecta Imitatione Christi et vero mundi

contemptu. Augustœ , par Jean Zeiner d'Ulm, sous le

nom de Jean Gerson.

XI. Édition de 1488 , in-4°. Delta Imitatione di

Cristo, etc. Fine délia devota operetta di Gian Ger-

son délia Imitatione di Cristo. Venetia per il dili-

gente homo Johanni Rosso da Vercelli. C'est ici une

seconde édition de celle de 1478.

XII. Édition de 1488, iu-/i°. Venetia perMatheo

di Codeca da Parma, ad instanza di maestro Lucca

Antonio fiorentino. Incommencia il primo libro di

Joanni Gerson cancelliere Parisiense de la Imitatione

di Crisio e del despregio del mondo e de lutte le sue

vanitade.

XIII. Édition de 1488, in-8°, Milan, par Pachel

de Alemagna, ibi : Incipit; i°. Proemium de médita-

Aonibus Passionis Domini nostri Jhesu Xpti. a°. Li-

ber primus Johannis Gerson cancellarii Parisiensis

de Imitatione Xpti et de contemptu vanitatum mundi.
5°. Incipit tractatus de meditatione cordis Johannis

Gerson. Cette édition très-rare, en caractères semi-
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gothiques, que nous possédons, appartenait à Tévêque

de Casal-Monferrât, François Alciati, de Verceil.

XIV. Édilion de 1488, in-8% Lyon, par Dupré :

Libellus de Imitations Christi a Johanne Gerson,

doctore theologiœ necnon Ecclesiœ Parisiensis cano-

nicOy editus.

XV. Édition de 1488, in-8°, à Venise, par Ber-

nardin Debenaliis : Johannis Gerson de contempla

vanitatum mundi et De Meditatione cordis féliciter

impressum (1).

XVI. Édition de i4#9> in-4% Venise : Giov. Ger-

son delïImitazione di Cristo libri IV, con una epi-

stola di Joanni Neapolitano : per Matteo di Codeca

da Parma a instanza di maestro Lucantonio

( Giunta. )

XVII. Édition de 1489, in-4% Paris, par Higman

Alemand : In vico Clausi Brunelli, die XVIII Jan-

nuarii. Liber de Imitatione Christi Johannis Gerson,

cancellarii Parisiensis, on lit à la fin : Sequitur trac-

tatus de Meditatione cordis à M. Johanne Ger-

sonno (2).

XVUL Édition de 14891 in-4% «H Lyon, par Tres-

chel : Liber de Imitatione Christi Johannis Gerson

Parisiensis.

(1) Voyez le catalogue imprimé de la Bibliothèque Bourbon-

nienne de Naplcs.

(2) Il est à remarquer que jusqu'à cette date le nom de Gerson,

équivalant à Gersen , est indéclinable ; car on doutait de la vérité.

Tout doute est levé par la confrontation de ces deux ouvrages : le

premier est simple , logique , sententieux ; le second rempli de

phrases, de distinctions théologiques, comme nous l'avons reconnu

dans les différents traités de Gerson, recueillis par Dupin.
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XIX. Édition de i49>> i"-4°> Venise: Giovanni

Gersone, délia Imitationc di Cristo e del dispregio del

\
mondo libri IV, perBarlolomeo di Zani del Portesio.

XX. Édition de i/igi, in-4°, Valencia. Expia-

nacio du latin en Valenciana lingua del libro di

mestre Joan Gerson de la Imitacio de J. Christ , par

Michel Perez.

XXI. Édition de i49*> in'4°i Florence, par An-
toine Miscomini : lncomincia il libro devoto et utile

composto da messere Giovanni Gersone, canceliere

diParisio, délia Imitazione di Cristo Iesù, ec.

! XXII. Édition de 1 49 1 • Incipit liber primus Johan-

\
nis Gerson, cancellarii Parisiensis , de lmitatione

! Christi et de contemptu omnium vanitatum mundi.

1 A la fin on lit : Johannis Gerson cancellarii Pari-

l
siensis de contemptu mundi devotum et utile opuscu-

lumfinit. Et après : Sequitur tractatus de Méditatione

\
cordis ab eodem M. Joanne de Gersono. A la der-

. nicre page on lit : Completum est opusculum exo-

[

ratumque (sic) Parisii per Philippum Pygouchet

,

wno, etc. Vol. petit in-8° gothique.

XXIII. Édition de 1492, in-8°, Paris, par Philippe

de Marnef : Incipit De lmitatione Christi Johannis

Gersonis.

XXIV. Édition de 1 4q3 ,
in-4°, Florence : Délia

Imitazione di Cristo Gesù e del dispregio délie cose

del mondo, da Giovanni Gerson, impresso per mues-

tro Antonio Miscomini, a di primo luglio (1).

XXV. Édition de 1^9^, in-8°, à Rome, par Étienne

(1) Hain cite une autre édition du 22 juillet de la même année;

celle de 1491 9 déjà citée au n° XXI
,
porte, a di xxn di gittgno :

«1 aura pris un mois pour l'autre.
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Plantock : Joh. Gerson de Jmitatione Chrisii et de

contemptu mundi, etc.

XXVI. Édition de i493, Séville : Comienza et /i-

bro primero de Juan Gerson, chancelier de Paris del

remedar a Christo , per Menardo Unqut Jlemano.

XXVII. Édition de 1^93, vol. in-8°, à Venise, per

Petrum de Querengis Bergomensem et per Joliannem

Mairam de Ocimiano de Monferrato : Johannes Ger-

son de Jmitatione Christi et de contemptu mundi;
item \ de Meditatione cordis.

XXVIII. Édition de i4g5, in-4% Burgos
, per Fa-

driquez Allemanum : Libros de remedar a Xpto e

del menosprecio de todas las vanidadas del mondo,
per Gerson.

XXIX. Édition de 14961 in-8°, Paris : Joannis

Gerson de Imitations Christi et de contemptu mundi.

On lit à la fin : Completum est opusculum exaratum-
que Parisiis, per Giorgium Millelhus.

XXX. Édition de 1 497, Pet » fc in-8% Florence:
De Jmitatione Christi magistri Johannis Gerson de

contemptu omnium vanitatum mundi, una cum trac-

tatu de Meditatione cordis; per Magistrum Joh. Pé-

tri de Magonza, die x novembris.

XXXI. Édition de 1/197, in-4% Venise : Il libro

dell
y

Imitazione di Gio Gerson, per Simon Bevilaqua
da Pavia, a di xxx agosto.* #

XXXII. Édition de 1^97, in-8% Venise : Joh. Ger-

son de Jmitatione Christi, cum tractatu de Medita-
tione cordis (sans nom d'éditeur.)

XXXIII. Édition de 1498, in-8°, Paris : Joannis
Gerson cancelL Paris, de Jmitatione Christi, per
Johan. JJigman Alemanum.
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XXXIV. Édition de 1498, in-12, par Philip. Py-

gouchet, à Paris : Johartnis Gerson de lmitatione

Christi.

XXXV. Édition de 1498. Incipit liber I Joh. Ger-

son cancel. de lmitatione Christi. Parisiis, apud
Ledru. Le livre m est partagé en lxiii chapitres.

XXXVI. Édition de i5oo, in-8° : Joannis Gerson

de lmitatione Christi libri IV : apud Johannem Par-

vwn, Parisiis.

XXXVII. Édition de i5oo, in-8°, à Venise : Joan-

nis Gerson de lmitatione Christi libri IV, et de Me-
ditatione cordis tractatus (sans nom d'imprimeur).

XXXVIII. Édition de 1577, ltïmmî ^t Par Michel Joue

et Jean Pillehotte : Jean Gerson de limitation de

Jésus Christ y livre /// nouvellement revu, conféré

avec le latin, et corrigé à Lyon. Dans l'avis, le

libraire dit, w qu'attendu le grand profit qu'apporta

v ce petit traité, j'ai bien voulu, avec la plus grande

« diligence, le communiquer à ceux de notre nation

« en notre propre langage. » Il est important de re-

marquer ici que si Gerson eût été l'auteur du livre de

l'Imitation , un libraire de Lyon , un siècle après la

mort du prétendu auteur, ne se serait pas servi d'une

expression si vague; il aurait exprimé ses titres.

»

Après avoir décrit les manuscrits et les éditions

qu'on a pu reconnaître sous le nom de Jean Gerson

,

ou, pour mieux s'exprimer, de Jean Jarson ou Gar-
sone (i), il nous reste à parler, en premier lieu, de

(1) D'après les manuscrits de la Bibliothèque Palatine , tome II

,

i6»o, il faut remarquer que la famille de Jean Gerscrt de Cavaglia

!• 21
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la découverte du manuscrit de Valenciennes , daté

de l'année 1462 , objet de la dissertation publiée en

1837, par M. Onésîme Leroy. « Manuscrit contenant,

« suivant le titre du livre, le texte primitif français (n

« de l'Imitation de Jésus-Christ, récemment découvert

« en 1 836 » , comme l'auleur l'affirme dans l'introduc-

tion aux Études sur les Mystères. A la page 447' "

donne le litre du livre en ces termes : De Vinternelle

Consolation ,
grosse Van mil cccc soixante et deux,

par moi David Aubert , et par commandement et or-

donnance de très-haut , très-excellent et très-puissant

prince Philippe, duc de Bourgogne et de Brabant.

M. Onésime Leroy affirme que l'auteur de l'Imita-

tion de Jésus-Christ est Jean Gerson, chancelier de

l'Université de Paris, pour cela seul que le manuscrit

in-fol. sur parchemin, trouvé par son frère à Valen-

ciennes, renferme aussi deux sermons inédits de Jean

a retenu le nom corrompu de Garson jusqu'à présent. Voyez au

chapitre vin de notre Histoire, tome II.

(1) Le rédacteur du Journal des Savants, juin 1837, page 379,

dit : « M. Leroy, dans son livre des Mystères, livre intéressant

u seulement de la page 127 à la page 4 I2 > où il rapporte les nia-

it nuscrits de la Passion , loin d'établir ensuite , à l'égard de l'Imi-

« tation de Jésus-Christ , les preuves sur d'inébranlables fornle-

« ments, s'engage de son propre aveu dans des digressions qdi

n ne sauraient justifier son assertion , et n'ajoute rien de positif

•« ni de rigoureux au travail de M. Gence, ni à la réfutation de»

« l'hypothèse et des allégations de l'écrivain M. le président Dr

« Gregory. »> Remarquons que le critique Daunou a rédigé cet ar-

ticle, et que c'est lui qui, en décembre 1826 et en 1827, a f*»*

l'analyse de l'édition latine de l'Imitation publiée par Gence, son

bon ami. Il aurait dû ajouter : M. Leroy sort souvent de son so-

jet par des digressions et avec des insertions de passages poétiques

d'auteurs du jour, par lesquels il prétend capter la bienveillance.
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Jarson sur la Passion de Jésus-Christ , écrits dans le

même style; mais cette argumentation est très-fai-

ble (i). Pour démontrer son allégation, il aurait dû

au moins produire les citations comparées des deux

textes, expliquer les similitudes, et faire ressortir la

prétendue identité de style, a 11 est permis de croire,

« ajoute M. Leroy, à la page 45 1 , que ce sont les meil-

« leurs ouvrages français de Gerson qui ont été re-

«cueillis avec tant de luxe et de soin dans ces deux

«volumes (mais le premier manque), pour l'usage

« particulier, peut-être (2), de Philippe de Bourgogne

«et de sa famille, car sur la dernière page on a dé-

« chiffré la signature de Marguerite d'Angleterre (qui

«vivait en 1468), troisième femme de Charles-le-

« Téméraire, fils de Philippe- le-Bon. » Cette allégation

prouve évidemment que Gerson n'est pas l'auteur de

Finternelle Consolation, comme Amort l'a déjà démon-

tre, à propos de ce titre. Notez que Gerson était con-

(1) L'éditeur anonyme de l'Imitation faite à Palerme en 1641,

dît aussi qu'on attribue à Jean de Peigna VItinerarium perfectionis,

parce qu'il fut trouvé parmi ses manuscrits , tandis qu'il appartient

au père Cordeses. Voyez Quatremaire, page i5g.

(2) Un historien ne doit rien dire que de positif; ainsi pourquoi

n'a-t-il pas ajouté que Philippe II, dit le Bon, fils de Jean-sans-

Peuret de Marguerite de Bavière, était né à Dijon en i3g6, et

décédé à Bruges en 1467? Il est certain que si le livre de l'Imi-

tation eût été cru de Gerson , l'ennemi de son père , il ne l'aurait

pas fait transcrire; il n'eût pas été lu par Marguerite d'Yorck, que
«on fils Charles épousa en 1467, dans un temps très-rapproché de

la mort du pèlerin Gerson , à Lyon. Nous croyons que le manu-
scrit a appartenu à Marguerite , mère de Henri VII , née en i44 ! ?

et décédée en 1 609. Cette reine pieuse avait traduit le quatrième
IWre de l'Imitation de JésusChrist, et tenait fort à celte lecture.
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sidéré défavorablement par le petit-fils de Jean-sans-

Peur, envers lequel il fut si ingrat; et son nom n'au-

rait pu être oublié.

Au reste, nous ferons observer qu'un manuscrit

mutilé , et écrit trente-trois ans après la mort de Ger-

son , n'est pas propre a démontrer la prétendue origi-

nalité, ni à prouver, même dans le cas de conformité

de style entre les deux sermons et le traité de l'Imita-

tion de Jésus-Christ, que Gerson ait écrit primitive-

ment ce traité en langue française pour le traduire en

latin. On remarque, en effet, que depuis la conquête

des Gaules par les Romains la langue latine fut, même
dans le moyen âge, en France comme en Italie, la

langue générale, celle du gouvernement, de la reli-

gion, de la justice et de la littérature, langue parlée

par les hautes classes , et malheureusement peu goûtée

de nos jours , je pourrais dire plus, dédaignée.

Cette idée de M. Leroy avait déjà été émise en 1812,

par Gence et Barbier, qui , dans la Préface d'une dis-

sertation sur le livre de l'Imitation , prétendirent

prouver que ce livre a été composé en langue fran-

çaise dans le xv" siècle, vu, disent-ils, qu'on trouve

dans la traduction latine plusieurs gallicismes, et non

des italianismes.

Dans l'Histoire littéraire du Vercellais, dans le Mé-

moire sur le véritable auteur de limitation, el au cha-

pitre 111 de cet ouvrage, nous avons transcrit tous les

barbarismes qu'on lit dans le livre de l'Imitation, cl

nous avons prouvé qu'ils tiennent du vulgaire ancien;

patois qui fut le corrupteur de la noble langue latine,

et qui dans le xiu c siècle, donua naissance aux trois

sœurs, les langues italienne, espagnole et française.
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#
Nous avons, de plus, remarqué que certains mots de

l'Imitation de Jésus-Christ avaient été omis par Du
Cange comme inconnus en France; enfin que les

phrases, les locutions étaient italiennes. Or, comment

Gerson, qui a écrit en latin tant de livres de piété et

de théologie, pouvait-il, en 14*8, dans son émigra-

tion en Allemagne, pays encore aujourd'hui classique

pour la latinité, selon le système de Gence (»), ou bien

dans ses derniers jours à Lyon, en 1426, d'après lesys-

Inne de M. Leroy et de M. Faugères (2), au milieu de

(1) Gence, dans ses Observations, en corrigeant ses premières

allégations, dit que Gerson , habillé en pèlerin, écrivît, en f 4 <8

,

l'Imitation, en même temps que les Lettres spirituelles, lesquelles

contiennent plusieurs passages du premier livre, allégations très-

défavorables à sou système ; car si Gerson eût été l'auteur de l'Imi-

tation , il ne se serait pas répété dans les lettres écrites pendant

sa retraite à Lyon*. M. Leroy, au contraire, limite cette composi-

lion aux trois dernières années de la vie de Gersou, à l'an 1426,

et les deux partisans du chancelier ne sont pas d'accord sur le vrai

titre de l'ouvrage. Gence prétend que le titre du manuscrit com-

posé par Gerson fut Des Consolations intérieures , Consolationum

mternarum, et M. Leroy assure que le titre doit être : De Cinternellc

Consolation, comme Lenglet Dufresuoy le publia en i^3i , sur

l'ancien original français. C'est ici le cas de dire : Inter duos con-

tenderttes tertius gaudet , jusqu'à ce que, non par des diatribes ou

|>ar des allégations injurieuses , mais par des preuves contraires , on

ait détruit l'autbcnticité du Diarium Josephi de Advocatis > du

11v* siècle, duquel il résulte que, le i5 février i34g, ledit Joseph,

adonné à son frère Vincent, domicilié au village de Cerione, le- ±
manuscrit très-précieux de l'Imitation que nous avons publié eu.

trois langues. Voyez au chapitre x.

(2) « N'esl-il pas possible, dit M. Leroy, que, sur la fin de sa

* vie, Gerson ait composé le livre de l'Imitation? »» De la possibi-

lité à la réalité, il y a encore une distance : hoc est probandiim.
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moines bénédictins qui ne parlaient et ne correspon-

daient qu'en latin , comment Gerson pouvait-il écrire

en français l'Imitation de Jésus-Christ?

L'existence du manuscrit de Cambrai, qui, d'après

l'aveu de Gence , remonte à l'an i 390, et du manuscrit

de Liège, daté de i4'7> devrait suffire pour prouver

que Gerson , occupé des affaires du schisme, de dia-

tribes contre les deux papes, mêlé dans les affaires

politiques du royaume auxdites époques , ne pouvait

pas pratiquer les maximes préchées au chapitre 3 du

livre 1 , aux chapitres i3 et 47 du livre m, où il parle

constamment de l'humilité, de fuir les honneurs et

d'aimer la retraite.

En second lieu, nous dirons quelques mots d'un

nouvel ouvrage de M. Onésime Leroy, intitulé : Cor-

neille et Gerson dans l'Imitation de Jésus-Christ

,

Paris, 1842. Ce livre, qui vient de paraître, sera ana-

lysé au chapitre ix. Il est cependant utile d'en toucher

quelque chose en ce qui concerne la polémique sur

l'auteur délimitation de Jésus-Christ. M. Leroy, après

avoirdonnédesfragmentsdela traduction faite en i656,

par Pierre Corneille, de limitation de Jésus-Christ,

dédiée à Alexandre VII, vient à parler (3o3) du manu-

scrit de Valenciennes, et il répète ce qu'il avait dit dans

son précédent ouvrage, Études sur les Mystères.

Profitant des conseils donnés par M. Villemain dans

l'article inséré au Journal des Savants, en avril 1857, il

transcrit, à la page 3 16, plusieurs passages du manu-

scrit de l'Imitation écrit en vieux français. Il a choisi

le chapitre 2D du livre 1. Il suffit de confronter ce

morceau avec le texte latin, pour se convaincre que ce

n'est point ici une traduction, mais une paraphrase.
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M. Leroy a eu l'idée de présenter, pages 33a et 336,

deux lithographies de son manuscrit de Valenciennes;

TiiDe est en téte du discours sur la Passion de Jésus-

Christ, prononchié à Paris, en l'église S. Bernard,

par vénérable et excellent docteur en théologie maistre

Jehan Jarson, chancelier de Nostre-Dame de Paris.

Cette miniature représente Gerson habillé en chance-

lier, avec toque d'hermine, sur une estrade élevée de

cinq degrés, ayant devant lui un pupitre avec son dis-

cours; L'autre planche est intitulée : Icj commencent

les admonitions tirons aux choses internelles, et parle

de. iniernelle conversation. Cette seconde miniature

représente, non le chancelier Gerson, comme M. Le-

roy a la bonne foi de le croire, mais un moine Béné-

dictin; on le reconnaît à son vêtement, à sa tonsure,

à sa position. Il prêche d'abondance, du haut d'une

chaire placée dans un coin de l'église; et en admettant

même que ce sermon fut prononcé à Bruges, en pré-

leuce du duc et de la duchesse de Bourgogne, rien ne

prouve que Gerson soit l'auteur de l'Imitation de

Jésus-Christ , surtout a l'époque de son séjour en cette

ville, comme doyen de la cathédrale. L'âge de trente-

sept ans, la conduite de Gerson, toute contraire

aux maximes inspirées par l'auteur de ce livre d'or,

suffirait pour le démontrer incapable d'un tel ouvrage.

À la fin de sa discussion, M. Leroy se résume, et

après avoir avoir avoué la vie agitée et ambitieuse de

Jean Gerson, il conclut que c'est aux Célestins de,

Lyon, qu'en cachant son travail du jour et de la nuit,

il termina et mit en latin le traité de l'Imitation de

Jésus-Christ, qu'il avait ébauché depuis longtemps

Cette histoire n'est appuyée d'aucun document; nous
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renvoyons nos lecteurs au chapitre ix, où la chose est

traitée ex professe

Mous avons puisé nos observations dans les règles

de la critique , qui ordonnent de peser les circon-

stances du temps, la disparité des doctrines émises, et

la conduite morale. Nous avons appliqué ces règles,

déjà énoncées dans la Préface , à la conduite que

Gerson a tenue pendant quarante années, et nous

laissons au lecteur à juger. Nous ajouterons seule-

ment que le docte ^Eraar Hennequin, évéque de

Rennes, en i58jl (voyez cet article au chapitre ix),

avait douté que Gerson fût l'auteur de l'Imitation,

quoique l'édition revue et corrigée par lui portât le

nom du chancelier de Paris, et qu'il se serait plutôt

rangé du côté de Kempis (car le manuscrit d'Arone

n'avait pas encore été retrouvé), disant qu'il lisait au

moins l'Imitation parmi les ouvrages de Kempis. Nous

concluons, d'après ces doutes, et d'après l'existence

des manuscrits de Cambrai et de Liège, dont les dates

sont certaines, que le nom de Gerson a été appliqué

au traité de l'Imitation de Jésus-Christ, sur les simples

abréviations de Ger, de Gers et même de Gersen,

qu'on trouvait dans les plus vieux manuscrits; ce que

nous démontrerons encore au chapitre vin.

Que Gerson de Paris, avant ou après le concile de

Constance de 14.17, ait pu traduire du latin en fran-

çais le livre de l'Imitation , nous ne le contestons

pas (1); car, si l'on en croit M. Leroy, il aurait aussi

(1) Au chapitre v, nous avons décrit les manuscrits Sancli

Trudonis s en latin , de if\i*} , et de Valenciennes , de 146?, tous

deuxanonymes, rapportés par M. Leroy, dans ses Mystères, et nous

convenons que Grrsonji traduit l'Imitation du latin; mais les deux
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induit le traité De Monte contemplationis , qu'on

trouve maintenant dans un in-folio manuscrit n° i65o

de la Bibliothèque royale, avec le titre De la Con-

templation, et portant le nom de Jean Jarson.

1 Quant aux diverses traductions , Barbier nous cite

[
Lodolphe de Saxe, qui, en i33o, a fait une version

allemande de l'Imitation de Jésus-Christ, laquelle est

citée aussi par l'abbé Valart. Nous terminerons ce

chapitre en faisant observer que même les éditeurs

français, Le Noir, en i5ao; De Grave, en i544>

Bouillon, en 1571, et Edmond Auger, en 1573, con-

viennent avec nous que le livre de VIntemelle Conso-

lation a été composé primitivement en latin, et jamais

en français (1), par Gerson, à l'usage de ses cinq sœurs.

§• v.

Prix d'éloquence : Éloge de Jean Gerson, chan-
f

celier de l'Université de Paris , proposé comme prix
t

I
namucrils désignés ne prouvent rien en faveur du prétendu au-

teur, comme on l'a déjà démontré. Il faut cependant remarquer

dans les Mystères de M. Leroy des contradictions évidentes : car,

I aux pages 434 et 444' '1 dit que le prieur Jean Gerson ,
quelque-

;

fois confondu avec son frère le chancelier, répondant au frère

Anselme, déclare n'avoir pu engager le chancelier à écrire quelque

ouvrage propre à former les mœurs : il ajoute la liste des livres com-

poses par lui ; et M. Leroy avoue que l'Imitation ne s'y trouve pas.

A la page 44^> il dit que Gerson
,
d'après Gence, avait composé

à Bruges VIntemelle Consolation, dans les trois années les plus

pacifiques de sa vie. Quelles sont ces années paisibles? Nous n'en

trouvons pas la date, ni la possibilité; car Gerson resta seulement

à Bruges pendant deux ans, étant doyen de celte église.

(1) Dupin, tome III, page 8o5, dit : « Gerson désirait que ses

* sœurs eussent appris à lire en roman, pour pouvoir leur envoyer

• des livres de dévotion. » Faugères, page 64-
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d'éloquence par l'Académie française , prix qui a été

décerné , dans la séance publique du 9 août i838, à

MM. Dupré et Faugères.

Il était réservé au xixe siècle, à ce siècle de progrès,

de mettre en scène Jean Gerson , chancelier de l'Église

et de l'Université de Paris, comme le véritable auteur

de l'Imitation ; tandis que dans les deux siècles précé-

dents la polémique fut dirigée , comme nous le dé-

montrerons au chapitre ix
,
pour soutenir Thomas

à-Kempis, Chanoine régulier, contre Jean Gersen,

abbé Bénédictin du monastère de Verceil.

Pourquoi ne pas attaquer directement nos argu-

ments, développés en 1 827, dans le Mémoire sur le vé-

ritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, ni les

documents judiciaires publiés dans les deux éditions

latines de i835, et dans les deux traductions française

et italienne de 1 835 ,
desquels il résulte que le traité

de limitation de Jésus-Christ fut l'ouvrage d'un moine

bénédictin du xnf siècle, du vénérable Jean Gersen?

Les deux lauréats, MM. Dupré de dix-huit ans, étu-

diant en droit, et Faugères, n'ont pas osé contester

l'existence du manuscrit De Advocatis, en i3/ig, ni

du manuscrit de Padolirone, en 1

4

1 4 • Cependant ils

ont remporté le prix proposé, doublé à cette fin par

la munificence royale, sur la demande de M. Salvandy,

alors ministre de l'Instruction publique.

M. Villemain, secrétaire perpétuel, oubliant dans

son rapport l'aveu fait par Gerson même , en disant

qu'il avait un zèle exagéré : Non negaverim zelwn

qualemcumque sensisse; au point que, s'il eût vécu

parmi nous, il ne se serait pas contenté d'être chance-

lier de l'Université, il aurait prétendu, quoique prêtre,
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au portefeuille de l'Instruction publique; oubliant

aussi la vie très-orageuse de Gerson, l'éloquent secré-

taire a voulu, ce sont ses mots, « déterrer sa statue

« pour nous la montrer. »

« Cette pénible tâche, ajoute-t-il, n'a pas été stérile;

« l'Académie a fait travailler et penser quelques hom-
« mes de talent. Parmi les ouvrages assez nombreux
« qu'elle a reçus , trois discours différents de forme

,

« et inégaux pour l'importance, ont dû fixer son atten*

« tion. » Le docte secrétaire perpétuel passe ensuite à

l'analyse rapide du n° 6, éloge rédigé par M. Fouinet

,

et il admire « la vive empreinte de tendresse mysti-

« que (i) qui se mêlait à la raison sévère et courageuse

«du chancelier », ce qui ne pouvait être mieux saisi

par l'orateur; il ajoute encore : « L'orateur a montré

« d'une manière ingénieuse et neuve, que Gerson, à la

« vie simple, mais éclatante, qui avait été magistrat,

« ambassadeur, qui avait lutté contre les factions sur

«la place publique (a) et dans les conciles, qui avait

|

«arraché l'abdication de deux papes dans l'intérêt de

«l'Église, proposé avec hardiesse de sages réformes,

« et tout bravé pour la vérité , était aussi , était néces-

«sairement le pieux solitaire, l'admirable anonyme

«qui écrivit l'Imitation de Jésus-Christ, et que tant

« de paix et de douceur étaient sortis du milieu de tant

« d'orages. »

(1) Nous avons déjà montré que Gerson était contraire au mysti-

cisme : il dit. dans son sermon in Cœna Domini, que la raison doit

ftre dirigée par la lumière de la grande vérité.

(2) H a probablement voulu parler ici du plaidoyer de Gerson r

«levant le parlement , contre le sieur de Savoisy , dont il a été

question ci-dessus
,
page 2?4-

Digitized by



332 HISTOIRE DU LIVRE

C'est ainsi que M. Villemain, transporté par im

très- louable enthousiasme, oublia ce qu'il avait dit,

au mois d'avril précédent, dans le Journal des Savants,

page 2 1 8, en faisant l'analyse de l'ouvrage de M. Leroy,

Études sur les Mystères et sur l'Imitation, 1857. « Les

« conjectures sur le véritable auteur, dit-il, nous sem-

« blent ingénieuses et appuyées sur un fait curieux de

(( bibliographie; mais en les lisant avec plaisir, on est

« bien un peu surpris de les trouver dans le douzième

« chapitre d'un ouvrage sur l'art dramatique en France.

« M. Leroy pense que l'auteur de l'Imitation de Jésus-

« Christ est le fameux Gerson, chancelier de PUuiver-

« sité de Paris Il tire la preuve d'un manuscrit

<( français qui renferme , outre deux sermons inédits

« de Gerson , un traité de l'internelle Consolation

« semblable au livre de l'Imitation.... S'il en est ainsi;

« M. Leroy aura fait une curieuse découverte; mais,

ce pour la démontrer avec évidence, il aurait besoin de

« multiplier les citations comparées des deux textes,

«d'expliquer les différences, de faire ressortir une

« identité qui nous parait moins forte qu'à lui. Cela

w fait, il rencontrera quelques contradicteurs, et cette

« discussion n'est pas près de finir. Faut-il,, du reste,

« se donner tant de peine pour découvrir et préconiser

« le véritable auteur de ce beau livre sur l'humilité

<f chrétienne? N'est-il pas plus digne de lui de rester

« inconnu comme le pieux anonyme a voulu l'être? »

Comment, après tette déclaration publique, M. le

secrétaire de l'Académie a-t-il pu changer d'opinion, et

proclamer, en séance académique, Jean Gerson auteur

de l'Imitation de Jésus- Christ? Comment a-t-il pu

oublier les textes par nous déjà cités aux chapitres ict
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u, extraits du traité de l'Imitation, par lesquels on

comprend qu'un moine bénédictin parle à ses frères,

i
et notamment ce qui est dit au chapitre lvii : Vère

vita boni monachi crax est , dux paradisi. Eia Jra-

î
très, pergamus simul. Gerson n'était pas moine, il ne

;

pouvait donc appeler les Célestins de la réforme béné-

dictine ses frères , ni les animer à suivre la règle, puis-

qu'il était hors de la règle, et comme un simple pè-

lerin?

Le discours de M. Fouinet ayant été seulement jugé

digne d'un faible éloge, M. le secrétaire perpétuel au-

[ rait dû exiger que les deux jeunes lauréats, MM. Du-

pré et Faugères eussent produit l'autographe de Ger-

son, dans lequel il se déclare implicitement l'auteur

de l'Imitation de Jésus-Christ; il fallait que ces écri-

vains prouvassent la fausseté des dates du Codex De

Advocatis de 1 349, et du Codex Padolîronisde i4i4>

non par de légères allégations, mais par des actes

judiciaires, contraires à ceux que nous avons donnés.

Voyons en résumé ce que les deux lauréats ont dit

à cet égard; et d'abord en analysant le discours de

M. Dnpré, jeune étudiant en droit de bonne espé-

rance, il nous a paru qu'une main savante et inconnue

avait dirigé son style laconique, et inintelligible pour

ceux qui n'ont pas médité d'avance la vie de Gerson.

H a écarté tout le noir du portrait, pour ne présenter

que le beau idéal; il a suivi l'habitude de plusieurs

i écrivains modernes, qui, sans citations d'autorités,

vont en avant, et bâtissent leurs histoires avec de

j

l'imagination , avec une élégance poétique qui plaît

sans instruire. Cette méthode est facile pour composer

à la bâte des volumes qui seront oubliés dans un autre
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siècle; telle est au moins l'opinion de sages personnes.

M. Faugères a été plus sévère, il a suivi le précepte

de Cicéron : Prima est historiée lex> ne quidfaisi di-

cere audeas, ne quid veri non audeas , et il a dans

ses notes justifié ses allégations.

Gerson était un génie ardent, d'une volonté forte :

toutes ses déclamations se dirigeaient tantôt contre

les Mendiants, tantôt contre les Dominicains, tantôt

contre les cendres de Jean Petit, qu'il voulait trou-

bler même dans son tombeau pour les faire répandre

au vent. Nous demandons si un tel homme, après

l'année 1422, c'est-à-dire après sa retraite dan» le

monastère des Cèlestins h Lyon, et non auparavant,

comme les deux orateurs en conviennent , a pu tout à

coup changer son tempérament violent, et composerun

livre si calme, si doux , tel que le traité de l'Imitation;

s'il a pu démentir la sentence de Salomon : Adolescent

juxta viam suam; etiam cum senuerit, non recedel

ab ea (Proverb. 22, 6), sentence que nous voyons

tous les jours se vérifier?

Gerson voulait faire parler de lui, il voulait trans-

mettre à la postérité son nom et ses ouvrages ; et Dupin

les a réunis en 5 volumes in-folio, publiés en 1706,

tous tirés des autographes ou des pièces signées par

Fauteur même ,* et le seul livre de l'Imitation ne por-

terait pas le nom de Gerson? on ne le trouverait pas

même dans la collection de Dupin , ni dans l'original

qui est conservé à la Bibliothèque Mazarine?

M. Dupré, plutôt panégyriste qu'historien, a nus

de côté toute difficulté, en disant « que l'exil tempéra

« en 1 4 f 9 la force , l'ardeur qu'on distingue dans les

« écrits de Gerson , et que , fortifié par de douces Je-
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«çons, ce fut alors sans doute qu'il composa le traité

a délimitation de Jésus-Christ
, que quelques-uns lui

w refusent, tandis que la plupart le lui accordent; mais

« qu'il était bien digne de l'écrire. » Pour justifier l'ano-

nyme conservé dans ce traité, a il convenait, ajoute-

« t-il, qu'un auteur qui parle si bien de l'humilité}

« nous en fournît le premier l'exemple, en n'attachant

« point son nom à son ouvrage. »

Nous laissons à la saine critique à décider de la force

de cette allégation; elle n'est justifiée ni par un ma*
nuscrit autographe de Gerson, ni même par le style,

par la diction , ni par la similitude des sentiments

développés dans son livre de la Consolation de la Théo-

logie, qui lui mérita le titre de Doctor Consolatorius.

M. Faugères, plutôt historien qu'orateur, après être

convenu des faits que nous venons de rapporter sur

la biographie du chancelier de Paris, fait remarquer

que Gerson, « comme la plupart des esprits supérieurs,

« avait une large part d'éclectisme. Au lieu, ajoute-t-il,

« de se faire le champion d'un système contre un autre

« système, il aimait mieux qu'on travaillât à les conci-

« lier. » L'historien n'a pas observé que Gerson n'a

jamais été un vrai philosophe éclectique : partout

dans ses ouvrages, soit de théologie, soit d'ascétique,

il a toujours embrassé et suivi le système et les prin-

cipes des Scotistes, pour faire prévaloir, par le moyen

des argumentations, son opinion contre les Académi-

ciens, partisans de la vraie philosophie. Le conseil que

Gerson peut avoir donné, suivant M. Faugères, aux

étudiants du collège de Navarre , « de fuir comme un
« poison de lame les questions oiseuses agitées par les

« sophistes » , n'a pas été pratiqué par ce professeur
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dans un âge plus avancé; car au lieu de citer la Bible

et les saints Pères, comme il le conseillait, il a sou-

vent préféré de très-longues citations d'Aristote et

même des anciens poètes. Nous ne voulons pas con-

tester que Gerson était passionné pour les oeuvres de

saint Bonaventure, qui « le premier, dit le lauréat,

« l'avait initié à la science de la haute contemplation,

« et pour lequel il ne trouve jamais assez d'éloges. »

Gerson aurait donc tiré de ses conférences aux

frères de Toulouse les extraits que nous lisons au cha-

pitre a5 du premier livre de l'Imitation; mais à cette

supposition résiste la citation que le docteur Séra-

phique fait lui-même du livre de l'Imitation.

Pour se débarrasser de cette difficulté, les Kempistes

jadis , et à présent les Gersonistes, nient l'authenticité

de ces conférences. En ce cas, comment Gerson au-

rait-il pu faire usage d'expressions tirées des mêmes

conférences, si elles n'existaient pas de son temps?

« L'âme de Gerson était sensible et passionnée; il

« rechercha et souhaita vivement les charges, les émi-

« nentes fonctions » ; c'est ainsi que s'exprime M. Fau-

gères. Comment pouvons-nous admettre que, dans les

dix années de sa retraite à Lyon , il ait pu composer le

traité de l'Imitation, ouvrage de la vie modérée d'un

homme qui a vécu dans l'humilité , dans le calme d'es-

prit et dans l'obscurité? Au chapitre 5, livre n,

bono et pacifico homine, le maître bénédictin s'efforce

d'inspirer la charité, la prudence, la paix avec son

prochain ; ces vertus sont-elles celles de Gerson ,
qni

persécuta ses adversaires jusqu'après leur mort? Le*

invectives, au concile, sur les défauts des religieux, Ie

peu de respect de Gerson pour la dignité papale, ne
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sont-ils pas en contradiction avec les devoirs de l'obéis-

sance et le respect des supérieurs , préchés par l'auteur

faisible de l'Imitation?

Gerson, sincère, ne savait pas plus flatter les pas-

sions du peuple que celles des grands , et nous citerons

les paroles d'un de ses discours (Dupin, tome IV,

pige 596), adressé à Charles VI, en lui présentant

les conseils officieux de l'Université touchant le bien

du royaume. Après avoir décrit la dissimulation et la

sédition au milieu de leurs excès contraires, H fait

intervenir la discrétion, qui est le véritable chemin

royal; car il lui suffit d'avoir pour guide Dieu, la con-

science, la vérité et le bien commun.
Le même discours contient la peinture la plus vive

des tyrans et des flatteurs. « Le flatteur dit-il, c'est

«l'image dans le miroir, qui rit quand on rit, qui

«pleure quand on pleure, toujours aise de prendre

« an visage qui n'est pas le sien. Le maître dira : J'ai

«chaud. — Je sue, dira le flatteur. Le maître dira :

« Le temps est froid. — Je suis transi et je tremble,

«dira le flatteur.

« Tout souverain , ajoute-il , doit être tel dans ses

«œuvres et dans ses paroles, de manière que les ci-

« toyeus osent lui dire la vérité (1), soit qu'elle le loue,

«soit qu'elle le blâme, soit en particulier, soit en

«public. C'est le précepte de saint Louis à son fils. »

Enfin , si M. Faugères convient avec nous que
« les expressions tendres et limpides qu'on lit dans

«le livre d'or (l'Imitation) s'éloignent du style sin-

(1) L'exemple de saint Louis est suivi par l'Empereur, à Vienne,

?t par le Roi , à Turin : tout citoyen , pauvre ou riche , est admis

à l'audience à un jour fixe de la semaine.
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« cère et méthodique du chancelier Gerson » , peut-il

conclure sa dissertation , en répétant avec Gence,

que le nom de Jean Gersen , abbé bénédictin à Ver-

ceil depuis 1 220 jusqu'à 1 240 , est un nom supposé;

pour dire enfin que « Gerson , purifiant son âme dans

« son asile à Lyon, ajouta peut-être (1) quelques cha-

« pitres nouveaux au traité de l'Imitation de Jésus-

ce Christ? » Les deux lauréats ont voulu écarter de leur

tableau tous les traits obscurs qui font ressortir la vé-

rité de la composition; ils n'ont pas oséjuger Gerson,

le livre de l'Imitation à la main ; et l'Académie s'est

contentée d'un essai de rhétorique, sans examiner si

d'après le chapitre 7 du livre ni , Gerson a trouvé pins

de joie à être méprisé et humilié par les autres qu'à

être honoré, et si sa vie a été conforme aux maximes

et aux préceptes que nous venons d'extraire du pré-

cieux traité de l'Imitation.

(1) Ces expressions dubitatives ne conviennent pas à un jeune

lauréat s'il veut faire des progrès dans la littérature historique.

FIN DU TOMfe PREMIER*
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SOMMAIRE DU CHAPITRE I.

De la page l à la page 37.

§. I. L'excellence du livre de l'Imitation de Jésus-Christ est

prouvée par cela même que les différentes communions chrétiennes

n'ont pu faire mieux que de l'adopter, sauf quelques variantes.

—

Ce livre fut traduit dans toutes les langues, même dès son appa-

rition, et imprimé jusqu'à trois mille éditions et plus.— Le livre

renferme une manne céleste.— Il sert à consoler dans les mal-

«tors.— A tracer une régie de conduite pour obtenir la paix de

taille. — A éviter des peines dans la vie sociale. — Cette manne

céleste est indiquée au livre i
, chapitre i , où il est dit que tout

fst vanité. — Vers du Dante à ce propos. — Moyen de trouver

cette manne, livre in, chapitre 32; livre îv, chapitre i3. —- Elle

nourrit, livre 1, chapitre 2 ; livre m, chapitre 9. — Elle fortifie,

livre 1 ,
chapitre 25; livre rv, chapitre 1 1.— Elle console dans les

malheurs* livre 1, chapitres 12 et 22; livre it
, chapitre 12;

livre 111
f
chapitre 20.— Effets heureux des adversités, livre 1,

chapitre l3; livre m, chapitres 35 et 58. — Conseils donnés au

Hrre 111 , chapitres 33 et 35. — Consolation par la méditation de

la mort , livre 1 ,
chapitre 23 ; livre it , chapitre 1 ; livre m, cha-

pitre 57. —* Maximes pour la paix de famille , livre t
, chapitre 22 ;

livre m, chapitres 7 et 27. —> Moyens de l'obtenir, livre 1, cha-

ntres 6, 9, 10, 16 et 25; livre m, chapitres 44» 4^* 46 et 57.

— Conseils sur la conduite à tenir en société, livre 1 , chapitres 3

,

4 et 1 1 ; livre 111 ,
chapitre 6.— Règles particulières , livre 1 , cha-

pitres 1, 3, 8, i4> 16, 17 et 20; livre 11, chapitres 1, 3 et 7 ;

livre ni ,
chapitres 1 et 45.— La maxime du livre m

, chapitre 28,

n'a pas été connue par Gerson de Paris. — Conseils h prendre,

livre 1, chapitres 4 > 7» 8 et 9.— Moyen d'obtenir la paix, livre m,
«Hapitres 23 , 38 et 5o.— Ces maximes sont utiles aux hommes
d'État.
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§. II. Le imité de l'Imitation , basé sur la logique subjective et

objective, était devenu utile après que la frayeur de la fin du monde

fut passée.— Exposé historique. —* Citation de l'Apocalypse. —
Remarque sur l'épîlre n de saiut Pierre. — Crainte du jugement

universel dans le xi* siècle. — Citation de saint Matthieu, cha-

pitre xxiv.— L'auteur de l'Imitation , livre i , chapitre 24- — Le*

grands et les petits, après la crainte passée, se livraient aux plaisirs

de la vie.—Simonie.— Désordres dans les monastères.— Réformes

de saint Romuald, en 1002; de Yallombreuse, en 1012; de Mont-

lavi, en io5o. — Grégoire VII rétablit la discipline ecclésiastique

par le célibat. — Saint Bruno fonda les Chartreux en 1080; saint

Robert les moine* de Cîteaux en 1098. — Croisade de Pierre-

l'Ermite en 1093. — La crainte de la fin du monde désignée en-

core par le Dante. — Les Templiers en 1 128. — Les Virginiens

en 1 1 19. — Les Pères Humiliés en 1 144-— I*s Guillelmites en

1 i56. — Les moines Florentins en 1 196.— Le xiu' siècle fécoud

en fondations religieuses : les Carmes en 1225, les Célestins en

1254* les Dominicains en i2o5, les Franciscains en 1208.—

Émilie Bichieri, de Verceil, en i*55. — Livres ascétiques com-

posés alors ,
par saint Damien et par Gui de Castro , pour rétablir

les mœurs et la discipline monastiques.

§. III. Inuocent III envoie en France, légat à latere, le cardi-

nal Guala Bichieri , pour réformer la discipline du clergé, et pour

réconcilier Philippe-Auguste avec sa femme. — Le Pape publie

le traité De miseria humanœ conditionis. — Ce livre , calqué sur

les Méditations de saint Bernard, fut utile pour rétablir la disci-

pline et la morale.— Gersen , en 1220 , composa le traité de l'Imi-

tation de Jésus- Christ, en suivant les traces de saint Pierre-Daraien

-et du pape Innocent. —* Preuves tirées de différents passages du

même traité. — L'objet fut le même , de faire connaître la misère

de cette vie passagère, et de ramener les cénobites à l'observance de

la règle. — Le même esprit de saint Benoît et de sa règle est suivi

par l'auteur de l'Imitation. — Citations de passages conformes à la

règle et aux maximes des Pères de l'Église. — L'abbé Gersen se

déclare contre les pèlerinages, au livre 1, chapitre 23. — 11 dés-

approuve les exercices de dévotion qui alimentent les vices, au

livre îv, chapitre i . — Pèlerins de cette époque, dont, en 1218,
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six mille firent naufrage en revenant de Jérusalem. — Émmiéra-

lioo de différentes croisades, et de celle de 1 173, omise par Mi*

chaud.— Conclusion en faveur des moralistes du vin* siècle et de

l'auteur de l'Imitation de Je*sua-Chris t.

§. IV. Éloges donnés par les savants de tous les temps au traité

de l'Imitation , appelé liber Dei. — Plusieurs magistrats français

s'en sont occupés. — Le conseiller d'État, puis garde des sceaux

,

Michel de Marillac, en 162 1, traduisit en français le manuscrit

d'Arone
, qu'on venait de trouver. — Son opinion en faveur de

Gersen. — Éloges faits par saint Bonaventure , saint Thomas

d'Airain , Gérard de Rayneval , Denis de Rickel , et par Hosanne

Andreassi.— Saint Ignace portait toujours sur lui le livre de l'Imi-

tation , dont il faisait sa lecture ordinaire. — Éloge qu'en fait Louis

de Grenade, et conseils pour la lecture de ce livre.— Saint Charles

Borroméc
, archevêque de Milan , disait que le livre de l'Imitation

était le consolateur de l'homme dans ce monde. — Saint François

de Sales, évéque de Genève, médite le livre de l'Imitation de Jésus-

Christ et le Combat spirituel de Laurent Scupoli. — Le cardinal

Baronius affirme qn'on ne peut le lire sans quelque avantage. —
Fabius Justinien disait que cet opuscule ne pouvait être lu sans profil

spirituel pour eelui qui est attaché à Dieu. — Le cardinal Bollar-

min atteste que , depuis sa jeunesse , il a toujowfe lu et relu ce

traité, et en a tiré quelque chose d'utile et de nouveau. —»Le bien-

heureux Alexandre Sauli récréait son esprit avec ce livre. — Jean

Vanduille, évêque de Tournay, en faisait sa lecture habituelle , et

H n'avait qu'à dire : Donnez-moi le livre. — Thomas Morus disait

souvent
,
qu'avec l'Imitation on aurait pourvu à la félicité publique.

— Pie IV et Pie V ont conservé une grande estime pour l'Imita-

tion.— Saint Philippe de Neri a tiré de là sa règle pour l'établis-

sement des Oratoriens. — Le père Somalius dit que le roi d'Alger

fit voir ce livre à un père Jésuite, et qu'il le considérait comme
plus précieux que le Koran.— Valgrave fait de grands éloges «le

limitation dans une lettre latine aux Bénédictins. — Cajeta ni-,

secrétaire de Paul V, expose l'excellence du livre de l'Imitation ,

composé par Jean Gersen. — Il est loué par Jean d'Àvila , Alva-

rez, Negroni, Molina, de Sacy, Boissy et Renaud. — Il servit

de consolation au comte d'Angoulème, au prince Eugène de Sa-
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voie, au roi martyr Louis XVI, à Corneille, a Fonteueue, à

Ducis, à La Harpe, et enfin à deux protestants, MorcletHea-

mnn. —- Tons les moralistes n'ont pas aussi bien connu l'homme

,

que notre auteur Gersen — Barbier porte à plus de deux mille les

éditions de limitation après 1470, dont plus de la moitié impri-

mées sans nom d'auteur. —• Dîdot publie, en 1788, une édition

anonyme, in~4°> de ce livre; et Bodoni , en 1793, une in-folio,,

dédiée au due de Parme.

SOMMAIRE DU CHAPITRE IL

De ta page 3? à la page 78.

§. I. Limitation de Jésus-Christ est un traité scolastîque destiné

à réformer la discipline monastique.— Il est regardé comme tel

dans l'Histoire Vercellaise. — On le prouve encore dans le Mé-

moire sur te véritable auteur.— Il se trouve confondu dans le*

traités des Pères de l'Église.— Ce traité est appuyé sur le texte

de la règle bénédictine, par le maître des novices, livre 1, cas-

pitre 3.— Dons l'édition du Codex de Advocatis , on a cité plu»

de sept manuscrits qui portent le titre de tractaius.~ L'Imitation

a été aussi pubb'ée sans aucun titre, ou seulement avec des initiales,

ou bien avec des titres différents. — Plusieurs manuscrits portent

le titre de libellas.— Le Codex Aronensis , reconnu de l'an 1387

par les experts eu congrès de 1687, porte le titre des livres d'école

du professeur Jean Gersen, abbé. — Même titre sur le manuscrit

de Padolironc et sur le manuscrit Romain. — Ce livre de morale

,

par la division des matières, se trouve parmi les traités scolastiques-

— De la lecture du premier livre , il résulte qu'il a été composé

pour les novices , livre 1 , chapitre 3. Le sujet est plus élevé su

second livre , et à la portée des étudiants. — Le troisième livre est

tout philosophique ; il traite de questions difficiles de théologie sar

la grâce et sur le libre arbitre. — Enfin le quatrième livre , qui est

un traité sublime du sacrement de l'Eucharistie , donne les moyens

de conserver la grâce, — La méthode du dialogue n'ôte pas le

mérite des traités scolastiques ; le chapitre 3i du livre ui vient à

l'appui de cette assertion. — Preuves que l'Imitation est un véri-

table traité scolastîque. — Autre preuve tirée des variantes des
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iouscrils. — Méthode suivie en Italie de varier les leçons ou de

les perfectionner. — Il n'est pas étonnant qu'à Ytrceil le maître

ait osé de cette faculté.— Weigl confirme cette opinion à l'égard

de la correction des traités.

$. II. Preuves que le traité de l'Imitation a été composé par

«moine Bénédictin.— Les mots monachus , cmnobita, prœUuus

,

midi, étaient des noms donnés aux Bénédictins. — Expression

de l'auteur au livre i, chapitre 2. — Preuves Urées du manuscrit

de Bohhio.— Ce moine professeur devait être très-âgé , d'après le

fcrre i, chapitre 2, 20, 22; livre 11, chapitre 9. —- Kempis et

Gersoo n'auraient pu s'exprimer ainsi. — De la vie monastique

,

livre m, chapitres 32, 46» 56 > *tc.— Lecture spirituelle indiquée

*u litre i, chapitre 5, d'après la règle bénédictine. — De l'obéis-

sance, d'après la même règle.— Au chapitre g, il parle de l'humble

ifonissioii au prélat. — L'article sur les mots superflus , livre 1

,

ckapitre 1 o , est conforme aux chapitres 4 et 6 de la règle, —• L'ar*

tiele sur la vie monastique 9 au chapitre 17, livre 1 , est dans toutes

les éditions , excepté dans celle de Gence.— Ce que l'auteur dit

an chapitre 17 est tiré des chapitres 1 et 3o de la règle. — Le

chapitre 18 du livre 1 de l'Imitation répond au chapitre 58 de la

règle.— L'occupataon est indiquée au chapitre 19 , livre 1 ; elle est

ordsonce an chapitre 68 de la règle.—- Opinion de M. de Château*

briaid sur l'origine des ordres religieux. — I! traite de l'amour de

la solitude, livre 1, chapitre 20 t ce qui répond au chapitre 1 de

la règle, dans laquelle on distingue trois classes de moines, les

Cénobites, les Anachorètes et les Sarabotes. — Subterfuges de

Gence. — Les paresseux sont indiqués au chapitre 24 , livre 1 , et

au chapitre 33, livre m, comme au chapitre 48 de la règle. —

*

Les doctrines contenues aux chapitres 17 et a5 du livre 1 sont

tirées du chapitre 4 de la règle de saint Benoît. — On perle de la

discipline claustrale au même chapitre a5 , livre 1 , conformément

aux chapitres 4 et 8 de la règle. — Avertissements donnés , au

line 11 de l'Imitation , pour avancer dans la vie intérieure. — De

laamble soumission, au chapitre 2, d'après les chapitres 4 et 60

de la règle bénédictine. — La même règle , au chapitre 23 , pres-

crit les réprimandes publiques ; et notre auteur, au chapitre 2 , les

trouve avantageuses. — On parle des mauvaises excuses au cha-
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pitre 5 , et la règle les défend au chapitre 69. — Le maître dit, ta

chapitre 1 o , d'éviter le repos ; et la règle , au chapitre 65 , ordonne

de supporter toute chose dure et fatigante. — Le livre m , cha-

pitre 5, parle de l'obéissance au prélat , tiré du chapitre 72 de la

règle. — Au chapitre 7, il désapprouve le zèle contraire a la santé,

d'après l'article 48 de la règle. — Aux chapitres 10, 11 et i5, il

demande la grâce de renoncer au siècle , d'asservir la chair et de

faire la volonté des autres , d'après les chapitres 3 , 4 et 7 de la

règle.» Au chapitre 19 , il parle de la tolérance des injures , et la

règle, au chapitre 5, prescrit d'obéir à tous. Au chapitre 26,

l'auteur parle de la nourriture, conformément aux chapitres 36,

39 et 4<> de la règle.— Le sacri6ce de tout est conseillé aux cha-

pitres 3a et 56 , précepte tiré du chapitre 33 de la règle. — Au

ehapitre 39, on parle de l'abnégation parfaite, ce que la règle

ordonne au ehapitre 33. —- Aux chapitres 46 et 47 > 'l prescrit le

travail , l'abandon du monde , de remplir ses devoirs , d'après les

chapitres 48 , 57 et 7 1 de la règle. — Le titre du chapitre 49 Mt

copié du chapitre 4 de la même règle, où il est dit qu'on doit dé-

sirer la vie éternelle. — Au chapitre 5i, on conseille les occupa-

tions les plus humbles ; au chapitre 55, la retraite, conformément

aux chapitres 3o et 66 de la règle. — Les chapitres 54 et 56 sont

conformes à ce qui est ordonné au chapitre 72, pour obtenir la

vie éternelle.— Différents articles do l'Imitation contenant le ré-

sumé de la règle monastique.— Livre iv : désignation des cha-

pitres à lire avant et après la communion.— Les moines- agricul-

teurs obligés aux trois pâques. — Au chapitre 3, l'auteur parle aux

moines prêtres et laïques, d'après le chapitre 57 de la règle.— *u

chapitre 5, il parle aux seuls prêtres, conformément au chapitre ba

de la règle. Au chapitre g, le prêtre prie pour les frères et sœurs;

car la règle de saint Benoît fut adoptée par sa sœur Scolastique. —

Le chapitre 10 se rapporte au chapitre 4 de la règle.— Lettre d'un

abbé de Lucedio. — Saint Bonaventure ; ses citations. — L au-

mône est oubliée. — Les quatre livres de l'Imitation sont tous de

Gersen. — Preuves contre Suarez. — Mot phantasia et pronom

quidam employés dans tout l'ouvrage.

§. III. L'auteur n'a pas mis son nom au traité de l'Imitai1011 '

parce que ce n'était pas l'usage alors. — Exemples qui le P
mu*
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vent.— Cela, n'était pas nécessaire dans les écoles. — Traités de

l'abbé Bono, à Turin. — Calmet dit que Tordre bénédictin abonde

a ouvrages anonymes. — Les chapitres a , 5 et 8 du livre î , le

caapitre 5 du livre u, et les chapitres i, 4, 7, 8, iZf, >5, 24,

37,4*1 4a > 45» 5* et 54» prouvent que l'auteur voulait laisser

ignorer son nom. — On trouvait ce nom par abréviation. —
Si Desbillous eût bien examiné les citations que nous venons de

faire, il n'aurait jamais parlé du manuscrit de >44*' »*gné par

Kempis , n'étant pas présumable que l'auteur eût voulu se mettre

ca contradiction avec les maximes enseignées dans le livre.

SOMMAIRE DU CHAPITRE III. .

De la page 78 à la page 136.

§. I. L'auteur de l'Imitation fut un Italien du xui* stèle. — Il

était Bénédictin , et habitué au travail, d'après le chapitre 10,

livre 11; chapitre ia, livre m. — D'après sa latinité et ses mots

vulgaires.— Époque de la corruption de la langue mère en Italie;

— L'auteur avait un style qui lui était propre.— Voyez les notes

do Codex de Advocatis.— La langue latine fut cultivée par Dante,

Pétrarque , Bocace , ainsi que par tous les savants ,
jusqu'au

xvi* siècle.— Désir de voir rétablit la langue latine dans les aca-

démies. — Indication des mots employés par l'auteur de l'Imita-

tion.— Citation de barbarismes très-anciens en Italie. — Aucune

des langues modernes n'a- retenu du latin plus que la langue ita-

lienne.— Exemple tiré de Chiabrera. — Opinion de Weigl et de

Gence pour attribuer ces barbarismes à l'Allemagne ou à la France.

—Citation d'expressions vulgaires.— Indication de chaque page de

l'édition latine du Codex de Advocatis pour les reconnaître. — Ces

mets étaient du temps, d'après Du Cange et Cousin. — Phrases

italiennes usitées dans l'Imitation. — Elles n'ont aucun rapport

avec l'allemand ni avec le français ; voir le Codex précité. — Les

mots indiqués n'ont été employés ni par Kempis ni par Gerson.

— Mots italiens dans l'Imitation ; voyez le Codex de Advocatis.

— Orthographe adoptée par l'auteur, savoir : le P grec , le C pour

le T, le CS pour le S.— Autorité de Baronius, Muratori et Tira-

bosebi. — Exemples tires des livres appelés Biscioni k* Verceil. —
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Citation du poète Bonvicin. — Valgrave cite des mots contraires

aux langues française ou flamande. — L'Imitation rapporte des

passages du missel et du bréviaire qui ne sont pas usités dans les

églises de France. —• De la chasuble, désignée au chapitre 5,

livre iv, il résulte que l'auteur fut an Italien. — Autorité du pape

Clément XIV dans ses lettres à un chanoine d'Osimo.— Réfutation

de ceux qui nient l'authenticité des lettres de Ganganelli. — Pro-

bité de Caraccioli.— Chasuble donnée à Verceil par Jules II.—
Preuves tirées de missels anciens à la bibliothèque des manuscrits.

— Plaintes du savant Moogez contre Daunou , qui lui avait fait

dire ce qui n'était pas.

§. II. Preuves intrinsèques. ~ De la philosophie du xui* siècle.

— Des disputes. — De l'Évangile Éternel. — De la communion

sous les deux espèces. — Du culte de la douleur.— Le chapitre 3,

livre i, désapprouve les arguments syllogistiques.— Dante est con-

traire à la scolnstique. — Porphyre adopté par les modernes ; il

était connu par l'auteur de l'Imitation. — Esprit de paradoxe tu

xm* siècle, d'après Michaud. — Hérésies en vigueur. —- Les ora-

teurs du temps blâmés au chapitre a , livre m , et par Dante. — An

chapitre 22, livre i, l'auteur montre qu'il est platonicien.— licite

Aristote,— Au chapitre 4?, livre m, il nous met en garde contre

les beaux discourt» des hommes. — Définition du mot cUrictu.—
Les sept âges de la vie.— De la grande climatérique.— Du der-

nier degré de la vie, d'après le Psalmiste.— Astrologie et influence

des étoiles. — Magnétisme et somnambulisme. — Mystère de la

la Trinité, et recherches désapprouvées, au chapitre 2, livre m.

— Dante taxe de folie ces recherches. —• Sermons de Gerson

sur la Trinité. — Spotorno se déclare pour Thomas Gallo. —
Contestations entre les ordres mendiants, au xm* siècle, sur

l'Évangile Éternel. — L'abbé Joachim et Jean de Parme. — Ra-

tionalistes.— La Mennais. — Système des Ternaires.— Autorité

de Baronius.— Vers de Dante, — L'auteur de l'Imitation au cha-

pitre 58, livre m. — Les mérites de saint François et de saint

Dominique mis en contestation. — L'autenr de l'Imitation s'op-

pose à ces disputes. — Autorité de Flcury et de Matthieu Paris.—

Troisième ordre de frères Mineurs. — Le poète Dante en parie.

—

Évangile Éternel et ses doctrines. — Citation du chapitre xiv de
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fApocafypse. — Opinions des Aymeristes en 1201. — Espoir de

Imtroduction d'un nouvel Évangile qui abolirait le premier. —
Autorité de saint Paul. — Les hommes toujours portés aux excès.

— Novateurs condamnés en 1 256.— Fraticelli et Dulcino con-

damnés. — Opinion de Fauteur de l'Imitation. — Citation de

ses maximes.— De l'étiquette dans les festins.

§. III. Preuves historiques. — Le concile de Trêves de 1227.

— Les prébendes abolies. — L'Imitation antérieure à l'an i3io.

— Communion sous les deux espèces du pain et du vin. — Prati-

quée en Italie. — Ordonnée par Gélase. — En usage à Verceil , a

Pâques» — Défense du concile de Constance. — Citations tirées dé-

limitation.— Il s'agit de la communion réelle, non mystique, des

•écoliers.— Citation de passages. — Le mot fistula expliqué par

Berlendis.— Obligations des Bénédictins laïques et agriculteurs.

— Gereon et Kempis n'auraient pu parler de la communion sous

les deux espèces. Preuves historiques tirées des Pauliciens.

— Les Patérîens. — Saint Antoine de Padoue ; son éloquence

,

livre m, chapitre 43. — Éloges à lui donnés par Grégoire IX.—
Limitation parle des anges destinés au service des hommes,

d'après le concile de Latran de iai5. — Preuve tirée de

l'antienne Salve, Regina. — Le Pape l'ordonne aux moines

après l'office.— Septième fait historique f tiré du chapitre 2 1 ,

livre 1. — Conseil donné pour réconcilier les Guelfes et les Gi-

belins.— Dante était porté pour l'Empereur; ses vers. — Dernière

preuve tirée du chapitre i4, livre m, et du chapitre 18, livre îv,

où l'auteur parle contre Frédéric II et contre Pierre des Vignes.

— Citation de Dante à cet égard.

§. IV» L'Imitation n'a pu être écrite qu'à Verceil. — Existence

de monastères des deux sexes.— Autorité de Calmet. — Le concile

de Latran de 1 1 3g.— Saint Laurent sacrifie le désir d'être marty-

risé avant le pape Sixte.— Il voulait imiter saint Étienne. — Ho-

mélie de saint Maxime de Verceil. — Citation des textes ,
d'après

le précieux manuscrit des Archives de Verceil. — Plusieurs manu-

scrits ont servi à l'auteur de l'Imitation.— Les homélies de saint

Maxime ne pouvaient se trouver qu'à Verceil.— L'auteur de l'Imi-

tation a pu puiser en différents ouvrages les doctrines émises dans

son traite scolasliquc. — Bianchini les a examinés. — Ils sont
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conservés dans les archives de l'église métropolitaine. — La répu-

blique Vercellaise fut très-divisée par les partis au xiue siècle. —
L'auteur de l'Imitai ion , au chapitre 24 ? livre 111 , cherche à les

calmer. — Manfred Lancia , grand capitaine de l'empereur Fré-

déric II.

SOMMAIRE DU CHAPITRE IV.

De la page 136 à la page 175.

§. I. Étonnants progrès des sciences et de la morale après la

fondation, en i iv8, de l'Universîté de Verceil, d'où le traité de

l'Imitation fut répandu , comme Weigl l'affirme. — Il fait observer

qu'aucun manuscrit n'est antérieur au xme siècle.— Les manu-

scrits les plus anciens ont appartenu aux Bénédictins. — IL* se

répandirent, sans nom d'auteur ou sous des initiales , avant la dé-

couverte du manuscrit d'Arone. — Faits historiques sur l'Univer-

sité de Verceil , après la suppression de celle de Padoue. — Le*

collèges y sont transportés ; conventions faites avec leurs recteurs

français
,
anglais , normands , italiens

,
provençaux

,
espagnols et

catalans.— Concession de cinq cents logements, ou chambres, pour

les écoliers, au prix de 19 francs chacune. — Appointements donnes

aux professeurs venus de Padoue , et élus par les recteurs. — Car-

nario fit don de sa précieuse bibliothèque.— Hommes célèbres de

l'Université. — Thomas Gallo pour la théologie mystique. — Jean

Gersen pour la morale. — Duranto célèbre pour le droit. — Ranzo,

Ubertus da Bobbio, etc. etc.— L'école est désertée vers l'an 1

4

00 »

époque d'une contagion horrible. — Donation du Vercellais à la

maison de Savoie. — Dignité théologale créée dans l'église par

l'évêque saint Albert de Advocatis. — Cotla fut le premier cha-

noine théologal à Verceil , en 1 180. — Sa bibliothèque; copistes.

§. II. Saint François vint à Verceil en 1 21 5.— Il fonda un cou-

vent où il reçut des frères. — Il connut le professeur Thomas

Gallo. — Il y envoya Antoine de Padoue pour l'étude de la théo-

logie mystique, dans laquelle il fit de grands progrès. — On voit

son portrait, parmi les écoliers, sur le mausolée érigé à Thomas,

dans l'église de Saint-André de Verceil. — Gersen fut l'ami de

saint François, et le directeur d'Antoine de Padoue. — Il a sur"

vécu aux deux sainls. — Autorité des Bolïandisles. •— Propaga"011
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du Imité de l'Imitation au xm« siècle, par les écoliers de différentes

Dations, venus à l'Université de Verceil. — Ce traité était dicté

dans 1 école. — Les moines novices et les étudiants négligèrent

d'y mettre le nom du professeur. — Le nom inconnu de Gersen ,

qu'on lisait sur quelques manuscrits, a pu autoriser des copistes

à y substituer celui de Gerson.— Comme sur le manuscrit de i472 *

a?ec le titre de chancelier de l'Église de Paris. — Le manuscrit

antérieur de 1460 porte seulement le titre de maître Gerson.

—

On doutait encore du véritable auteur. — Le livre fut répandu

parles étudiants de différentes nations et par les Bénédictins, no-

tamment en Allemagne. — Nous devons les variantes de plusieurs

manuscrits du xine siècle aux corrections annuelles Élites par le

j
professeur de son traité scolastique. — Considérations sur les

manuscrits d'Aroue, de Bobbio, etc. — On démontrera, au cha-

pitre vi, comment Thomas à-Kempis, qui n'était que copiste,

' fut déclaré auteur du manuscrit de 1 44 1 • — Cette erreur fut

.

commune à d'autres scribes de ce traité de morale.— Les plus

anciens manuscrits appartinrent à des monastères bénédictins.

§. III. On prouve que le livre de l'Imitation fut lu et cité par

des auteurs célèbres des xme et xiv e siècles. — Bien avant la nais-

sance ou la capacité de Gerson et de Kempis.— Citations tirées

; des ouvrages de saint Bonaventure. — On parle de l'Imitation

| avant l'année 1 260 , dans les conférences adressées aux frères du

I couvent de Toulouse. — Citation de ce document. — Le savant

cardinal fut à Verceil en 1273. — Opinion de Rosweide et d'Amort
'

sur cet article. — Réponses données pour attester l'authenticité

des conférences, d'après Zaroora. — Acte authentique trouvé

1 w 1827, * *û Bibliothèque royale.— Objections de Gence, avec

l la citation du passage de VArbor vitœ crucifixœ d'Ubertin de Casai,

qui était novice dans ce temps. — Réponse a cette difficulté, et

preuves historiques sur la vie d'Ubertin. — Il est ciié par Dante.

; — Observations d'après Robert Quatreroaire.— Ubertin fut admis

parmi les Franciscains avant l'emprisonnement de Jean de Parme,

en ia56. — Il a donc pu étre*cité par Bonaventure, décédé en

1274*— Citation du livre Arbor vitœ crucifixat, qui a été puisé aussi

dans le traité de l'Imitation.— Suarez attribue à Gersen le premier

,

livre de ce précieux traité de morale , le second à Ubertin , 1» troi-
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sièmc à Rainalluccio , le quatrième à Gerson de Paris. — Absur-

dité de celte opinion, d'après le chapitre 5, livre ut, et le cha-

pitre livre iv, où on lit lés mêmes sentiments de l'auteur de

l'Imitation. —- Saint Thomas a cité, il a même extrait du quatrième

livre plusieurs passages , savoir, des chapitres 2, 1 3 et 17 de limi-

tation , qu'on lit textuellement dans l'office romain pour la Fête-

Dieu. — Gérard de Rayneval, auteur du livre de la Vie commune,

en 1 384 » a conna et copié le second livre de FImitation , de l'aveu

de Gence, dans son chapitre de Conversationc interna. — Denis

de Rickel, qui vivait en i3g4, dans son traité de Fonte lu$is,

a suivi la méthode tracée dans l'Imitation. —- Dante décrit les

tourments de l'enfer, réservés aux paresseux , aux gourmands , aux

hypocrites, etc.; il les a copiés du chapitre 24 , livre 1 de l'Imita-

tion . — Hosanne Andreassi
, supérieure du monastère de Mantoue,

au xv' siècle , a transcrit dans ses lettres plusieurs phrases tirées

• de l'Imitation.— Elle n'a pu connaître les ouvrages de Gerson ni

d'à-Kempis. — Difficultés qu'on éprouvait autrefois pour obtenir

un manuscrit. — Conclusion de ce chapitre en faveur du moine

Bénédictin , qui , depuis 1220 jusqu'à 1240 , fut abbé du monastère

de Saint-Étienne , à Verceil. — Autorité d'illustres écrivains ita-

liens, allemands et même français, tels que le grand Corneille,

qui préféra la vérité à toute gloire nationale mal soutenue. -—Espoir

de corrections à l'Histoire littéraire de la France à l'égard de l'au-

teur de l'Imitation.— Gtation de textes, d'où il résulte que l'auteur

du précieux traité voulait être ignoré.

§. IV. Traductions de l'Imitation de Jésus-Christ.— En hébreu.

— En grec. — En chinois.— En arabe.— En arménien.— En

japonais. — En turc. — En hongrois.— En polonais. — En tu-

desque.— En allemand. — En flamand.— En bohémien. — En

hollandais.— En anglais. — En espagnol.— En valençais.— Eo

basque. —- En wallon. — En castillan. — En catalan. — En por-

tugais. — En breton — En italien. — En français. — En vers

latins, par Sommer, Hermann , Dardeius , Meslero, Graswinkel,

Varaderia, Silvestre, Du Quesnay et Neebauer.— En vers français,

par Corneille, Tixier, Desmarets, Pellegrin, Delmas, Boisville,

Pioncin, Dupy et Sapinaud. — En vers italiens, par Golzio. —
Polyglotte de Weigl, en sept langues, 1837; de Monfalcon, tn
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tait langues, Lyon, i&fi. — Tontes ces différentes traductions

sont dues au Bénédictins et aux Jésuites. — Lecture utile anx

philosophes , aux nommes d'État et aux bons citoyens. — Les

Arabes , les Turcs , les Persans et les Chinois possédaient le tableau

de Gébès. — Se font une gloire des livres de l'Imitation. —
Triomphe éclatant de la religion.

SOMMAIRE DU CHAPITRE V.

De la page 175 à la page 214.

§. I. On démontre que les traités scolastiques ne portent que

rarement le nom des auteurs. — Tels sont les vieux manuscrits

trouvés dans les bibliothèques. — Les anciens maîtres n'ambi-

tionnaient pas la gloire comme les modernes.— Description des

manuscrits de l'Imitation de Jésus-Christ qui sont anonymes. —
Avantages et dommages dérivés de l'imprimerie. — I. Codex

ét Advocaiis (planche I). — II. Codex Indersdorfensis I , de

l'an i35o.— III. Codex Thevenotianus , jugé du xiv" siècle. —
IV. Codex Paiatinusy de i385. — V.— Codex jViblingensis /,

de i384-— VI. Codex Parisiensis I, du xiv- siècle. — VII. Cb-

dex Parisiensis II, du xiv» siècle. — VIII. Codex Gerardi Mon-
tis, du xive siècle. — IX. Codex TViblingensis II, de î$io. —
X. Codex Leodiensis I, de i4'7* — XI. Codex Sublacensis oii

MtUicensit I, de i4i8 —- XII. — Codex Trudonensis, de *427-
— XIII. Codex Leodiensis II, de 14^9 XIV. Codex Colo-

nùruis Sonda Crueis , de i43o — XV. Codex fViblingensis III,

de j433. —XVI. Codex W eingartensis I, de t433.— XVII. Cb-

dtx Salzhurgensis, de i433.— XVIII. Codex ÏVeingartensis II,

de 1434. — XIX. Codex Mellicensis II, de i435. — XX. Codex

Paduanus, de i436.— XXI. Codex Augtulanus vtl Utricianus I,

de i437« —- XXII. Codex Lunaclacensis , de 14^8. —XXIII. Co-

àex Roihensis , de 1439. — XXIV. Codex Indersdorfensis , de

!44*»— XXV. Codex Gratianopolitanus, de i444-—"XXVI. Codex

Coloménsis, de i447» XXVII. Codex Brullensis Saneti Emme-
nai /, de 1448. — XXVIII. Cadox Zwyfaltensis, de 1448.—
XXIX. Codex Spizelianus, de 1 44^* ~~ XXX. Codex Aagusta-

*** vtl Ulricianus II, de i45o. — XXXI. Codex Abbawllensis

,
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de i45o. — XXXI I. Codex Brullensis Sancti Emmerani II,

_<le i453. —XXXIII. Codex Blesensis , de i456.— XXXIV. Co-

dex Parcensis I , de i458. — XXXV. Codex Parcensis Sanctœ

Crucis II, de i458. — XXXVI. Codex Parcensis III, de 1460.

— XXXVII. Codex Brullensis Sancii Emmerani III, de 1462.

— XXXVIII. Codex Valentinianus, de 1462. — XXXIX. Codex

Bruxellensis Carthusicnsium , de i4t>3. — XL. Codex Vendus,

de 1464. — XLI. Codex Bellovacensis , de 1468. — XLII. Cb-

dex Vallonicus, de 1468.— XLIII. Codex Rebdorfensis, de 1488.

— XLIV. Codex Brugensis , du xve siècle.— XLV. Codex Cla-

romontanus, du xve siècle. — XLVI. Codex Cœlestinorum , du

xve siècle , donné à Turin. — XLVII. Codex Indersdorfensis III

\

du xv» siècle.— XLVIII. Codex Mazarinœus , du xv* siècle, avec

le blason lombard et le Carmen de mundi contempiu.— XLIX. Co-

dex Parisiensis IV, du xve siècle. — L. Codex Avenionensis , du

xv* siècle. — LI. Codex Lovanensis Bethlemi, du xv6 siècle.

—

LU. — Codex Lebeufiensis , du xve siècle. — LUI. Codex San-
Martiniensis , du xve siècle. — LIV. Codex Carthusianus I, du

xve siècle. — LV. Codex Carthusianus II, du xv* siècle. — Butz-

lini assure avoir trouvé plusieurs manuscrits antérieurs à Gerson

et à Kempis. — Éditions du xve siècle. — I. La pins ancienne,

sans date. — II. Édition de 1476, par Sorg. — III. Édition de

1482, par Colin i et Gérard.— IV. Édition de. i485, sans date d'im-

pression. — V. Édition de i486, par Sorg. — VI. Édition de 1487»

à Bâle, sans nom d'imprimeur. — VII. Édition de i492 ' P*
r

Zaui. — VIII. Édition de »492 ? 831118 indication. — IX. Édition

de i493, à Memmîngen. — X. Édition de 149$, a Paris.

XI. Édition de 1 4g3 , par de Quarengis. — XII. Édition de i49^»

par Mischomini.— XIII. Édition de i493
9
en saxon , à Lubeck.

— XIV. Édition de 1 » cn allemand, par Sorg. — XV. Édi-

tion de i4l)4» Par Miscbomini.— XVI. Édition de i49^t * But-

gos, par Fadrtque. — XVII. Édition de 14989 en allemand, p*r

Scboenspergen. — XVIII. Édition de 1498, à Rouen, par Le

Bourgois. — XIX. Édition de i5oo, lnternclle Consolation, p*r

Micbel Le Noir. — Les imprimeurs
,
empressés de publier les ma-

nuscrits , ne cherchaient pas à connaître les auteurs. — L'an*»01,

national a fait attribuer l'Imitation à Kempis > ensuite à Gersoa,

Digitized by



SOMMAIRES. 353

d'après les abréviations de Ger, Ges et Gersen , nom inconnu

avant 1604. — On l'a attribué à Gerson , célèbre en France , en

Allemagne et en Italie. — Son vrai nom était Jarson.

§. II. Des ouvrages classiques attribués à différents auteurs. —
Exemples : l'ouvrage de Gabuzio attribué à Goubau. — Celui de

Daranti à Danes. — Le manuscrit de Sainte-Hélène à différentes

personnes.— On a confondu le nom de Platorio avec celui de Plae-

torio.— Cusson avec Gonnelicu.— Lelius Socin avec Minos Cel-

ais.— Scotns avec Gallo.— Altération de deux lettres dans le ma-

nuscrit de saint Hilairc. — Le bufeo pris pour le crapaud.—
Erreurs causées par l'esprit de parti. — Audace des plagiaires.

§. III. Première idée d'attribuer l'Imitation à saint Bernard.

—

Ses œuvres, et la considération qu'il s'acquit. — Il est mort bien

avant la naissance de saint François. — Ludolphe le Saxon. —
;

Manuscrit avec le portrait de Rabanus. — Opinion de M. Nolhac.

—Des manuscrits sous le nom de saint Bernard.— I. Codex Ge-

nwefanus, de 1^7, dont le portrait est coupé.— II. Codex To-

loswuu, de 1 4^7- — Observation contre Gerson. — Le comte

d'Angouléme l'a possédé. — III. Codex Raiten-Haslaceruis , du

uv* siècle. — Éditions attribuées à saint Bernard. — I. Édition

de 1480. — II. Édition de 1481. — III. Édition de 485. —
IV. Édition de 1487 — V. Édition de 1488. — Noms des autres

prétendus auteurs de l'Imitation. — Corbario, antipape.— Gérard

de Rayneval. — Denis tic Rickel. — Ludolphe le Saxon. — Uber-

tm de Casai.— Hilton.

SOMMAIRE DU CHAPITRE VI.

De la page 21 4 à la page 260.

S- Aperçu de la vie de Thomas à-Kempis. — Indication des

erreurs commises par les premiers imprimeurs , et signalées par

1 l'Académie de Munich. — Le manuscrit de 1 44 1 en ût 'a cause.

I — Les typographes continuent à tromper le monde. — Aveux de

Kemondini, de Comino, etc. — La biographie de Gerson aurait

dû précéder celle d'à-Kempis. — On a suivi l'ordre de l'édition

j
Pinède i833. — Thomas Hemercker naît de parents pauvres,

'«nlan i38o.— A douze ans, il est envoyé, pour faire ses pre-

mières études , dans un collège sous la direction de Florent. — Il

l. 23
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était exercé à transcrire les manuscrits.— Son aptitude et son ha-

bileté le font recevoir dans le collège de la Vie Commune. — Sa

vision en songe de la Vierge
,
qui le réprimandait pour avoir né-

gligé ses prières. — En 1 3gg , il fut envoyé à Zwoll , où son frère

était prieur. — Il fut admis comme novice pendant cinq ans. —
En 1

4

1 3 , il fut promu au sacerdoce.— Il fut l'exemple de l'obéis-

sance et du travail. — Son nom d'Agnation fut changé en celui de

Marteau des cœurs. — Rosweide atteste qu'une Bible fut terminée

en i4*9> Par l°s soins de Thomas à-Kempis, ainsi que d'autre*

livres.— En faisant le métier de copiste, Thomas avait appris par

cœur les sentences de la Bible et les Pères de l'Église ; et il les

employait souvent. — Il fut vénéré par la suite, et nommé supé-

rieur en i429- — Il renonce à cette charge pour continuer à

copier des manuscrits.— Son émigration en Hollande par suite de

l'interdit de Rome. — Il composa dans l'exil le livre De fertnèa

cruce. — Son retour au collège de Sainte-Agnès. — Il est de nou-

veau élu supérieur. — Il renonce à cette dignité , et continue à

copier des manuscrits. — Son livre de 1 44 1 divisé en traités. —

H

est rempli de solécismes.— Il disait avoir des rapports avec le ciel.

— Les novices fréquentaient sa chambre. — Copie faite en n{56

du livre Meditationes pict. — Il meurt d'hydropisie en 1 47 1 -
—

H est pleure par tout l'ordre. — Il était pénétré des sentences

de l'Imitation. — D'après la déclaration écrite en i44 ! » Ie* ,ra~

primeurs l'ont considéré comme auteur.

§. II. L'occupation de ces chanoines était la calligraphie.—

Attestation de Buschius.— Kempis signait ses copies. —Ses livres,

remplis des maximes de l'Imitation , donnaient lieu à la méprise-

— Missel signé per manus Thomœ de Kempis. — Preuves contre

Amort, tirées de passages du chapitre 25 , livre i, de l'Imitation.

— De ses visions, désapprouvées au chapitre 20, livre 1, et »u

chapitre 7, livre m. — Citations de similitudes de phrases qui in-

diquent le copiste. — On devrait aussi attribuer l'Imitation àHo-

sanne Andreassi.— Démosthènc, en copiant Thucydide, devint

aussi imitateur. — Amort, tout en convenant que, dans l'ImiH-

tion , c'est un moine qui parle , dit que Thomas était moine. —
Différence entre la règle bénédictine et celle des Chanoines régu-

liers. — Infériorité de sentiments dans les livres de Thomas. —
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Amort avoue cette différence. — De la lecture du manuscrit de

i44i > d résulte que Thomas fut un copiste. — Le manuscrit de

Louvain, de i4 , 7» n'est pas de Kcmpis.— Amort avoue que le

manuscrit de i44* fa '* soupçonner un copiste; mais le même vo-

lume contient des ouvrages de Thomas. — Argument de M. Leroy

en faveur de Gerson. — Amort admet le Codex Padolironis , de

1 4
1
4 • — Biographie de Thomas, par Buschius, son ami, dans

laquelle on ne parle point de l'Imitation. — Conséquences qu'on

doit en tirer contre à-Kerapis. — L'habillement des Chanoines

était plus élégant que celui des Bénédictins.

§. III. Arguments des partisans d'à-Kempis. — Les Jésuites et

les Chanoines se réunissent pour attribuer le livre de l'Imitation

a Kempis. — Il fut considéré au moins comme le compilateur.

— Gence combat cette allégation. — Thomas, copiste, a laissé

dans la copie de 1 44 1 ^eà barbarismes qu'on ne trouve pas dans

ses propres ouvrages. Citation de manuscrits de l'Imitation

signes par d'autres. — Deux manuscrits où on lit : Finitus et

scriptus per Corradum , et per Johannem , etc. — Attestations de

Valgrave et de Buzlini. — Déclaration du père Reyner sur le

manuscrit de Melck, de 1818. — Lettre de Mabillon à l'égard du

manuscrit de i4^3. — L'argument de Butler n'est pas applicable

à Kempis. — Amort tire des conséquences de la conformité de

style. — Les idiotisnies qu'on trouve dans l'Imitation n'existent

ni dans les ouvrages de Kempis, ni dans ceux de Gerson. Ils

ne sont pas particuliers à la langue allemande, — Exemple tiré

de l'ouvrage de Filangieri. — Les sentiments exprimés dans l'Imi-

tation ne sont pas conformes à ceux des traités publiés par à-Kem-
pis. — Ni les doctrines. — Ni les expressions. — Le mot prœla-

bu, dans le livre de l'Imitation, n'est pas une dignité des chanoines.

— Leurs supérieurs s'appellent prœpositi. — Livres attribués' à

Thomas. — Opinion de Trithème et de Bellannin.— Déclarations

de Du Gange et de Valart.— Thomas n'aurait pas pu parler de la

communion sous les deux espèces. — Ni présenter les Chartreux

comme des modèles ; d'après Buschius et Benoit XII. — Anachro-

nisme relevé par Weigl. — Traductions allemandes de l'Imitation

en i448, sans le nom de Kempis. — Édition de Rome de 1887.
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<— Les Jésuites et les Chanoines réguliers . — Le Codex de Advo-

vatis ignoré.

§. IV. Manuscrits attribués à Thomas à-Kempis : L Codex Kir-

keimhnsis , de 14^5. — II. Coder Antucrpicnsis , de 1 44 1 -
—

111. Codex Pollinganus , de i442 -
— IV. Codex Zwyfallcnsis

,

de i44^- — V. Codex Buxhcmiensis , de i ^7 ' • — VI. Codex

Ajjlighemensis , de «47 2 - — VII. Codex Gricscnsis , de 1 474*—
VIII . Codex Mascyhensis , de

1 477 * — C°dex Palatinus

,

de 1481 . — X. Codex Lovaniensis , de 1482. — XI. Codex Ficn-

ncruis , de 1 4^7 • — XII. Codex Rebdorffensts , de 1 488. —
XIII. Codex Augustanus. — XIV .Codex Reittcnburgensis. —
XV. Codex Germanicus. — État des éditions du xv e siècle. —
I. Gothique, sans date — II. Editio princeps , stéréotype, à Ans-

bourg. — III. Édition de 1471 , à Ausboorg. — IV. Edition

de i47 2 > a Tubingen. — V. Édition de 1472* à Ausbourg. —
VI. Édition de 1480, à Strasbourg. — VII. Édition de 1482, à

Metz. — VIII. Édition de i486, en allemand, à Tubingen.—

IX. Édition de 1 4B7 , à Strasbourg. — X. Autre, à Nuremberg.—

XI. Édition de 1489, à Strasbourg. — XII. Autre, à Lyon.—

XIII. Autre, à Strasbourg. — XIV. Autre, à Ingolstadt. —
XV. Édition de 1 , en français, à Paris. — XVI. Édition de

i493, a Lunebourg.— XVII. Autre, en espagnol. — XVIII. Édi-

tion de 1 494 9 à Nuremberg. — XIX. Édition vers i4g5, en fran-

çais , à Paris. — XX. Édition sans date , en portugais, à Leiria.—

XXI. Édition vers i520, à Paris. — Observations sur les premiers

éditions.

SOMMAIRE DU CHAPITRE VII.

De la page 261 à ta page 338.

§. I. Jean Charlier, dit Gcrson, ou plutôt Jarson, a joui d'une

haute célébrité. — Il a pris part aux grands événements. — Se>

parents. — Il était l'aîné de quatre frères et de sept sœurs. — t
T

n

de ses frères, qui s'appelait aussi Jean, était Célestin à Lyon et

passait pour saint. — Observations de Possevin à cet égard. —
Jarson vint au collège de Navarre à l'époque où Grégoire XI réta-

blit le siège pontifical à Rome. — Schisme des antipapes aprr< î»
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nomination d'Urbain VI. — Élection de Clément VII, antipape

d'Avignon. — Gerson prit part à ce déplorable schisme. —
En 1 384 9

il Tut procureur de l'Université. — Célébrité de ses pré-

dications. — L'ami de d'Ailly et de Cléinaugîs. — Débats entre

l'Université et Pierre de Luue. — Prétentions de Clément VII. —
Gerson fait partie d'une députation au Pape. — Ses disputes avec

les Dominicains au sujet de l'immaculée conception de la Mère de

Dieu. — Rétractation de Jeau de Montson. — L'auteur de l'Imi-

tation parle de la Vierge Marie sans entrer dans ces disputes. —
Opinion de saint Bernard. — Argument contre tierson. — Mort

d'Crbain VI, à Rome, en 1389.— Élection de Boniface IX.—
Clément VII frappé d'apoplexie en 1 3q4 - — Pierre de Lune élu

à Avignon, sous le nom de Benoît XIII.— 11 amuse les ambas-

sadeurs du Roi. — Mémorial au Pape provoqué par Gerson. —
Benoît furieux excommunie l'Université. — Discours prononcés

par Gerson en 1395. — Passages remarquables rapportés par

M. Leroy. — Nos observations critiques.— Gerson nommé chan-

celier de l'Église de Paris. — Son zèle pour l'extinction du

schisme. — En 1397, on propose de se soustraire à l'obéissance

de Benoît. — En i4oo, Gerson est nommé doyen à Bruges. — 11

se plaignait d'être sans argent. — M. Leroy croit qu'il y composa

l imitation. — En 1402, il est rappelé à Paris. — Prétentions du

Pape. — Opposition de Gerson. — Sa mission en i^o/\. — Il fa-

vorise le duc Jean de Bourgogne. — 11 fait condamner Savoisy. —
Mort de Boniface IX. — Élection d'Innocent VII. — Paix entre

les princes et discours de Gerson. — Mort du Pape à Rome. —
Nomination de Grégoire XII. — Second voyage de Gerson à

Marseille. — Assassinat du duc d'Orléans. — Applaudissements

des Parisiens. — Gerson s'élève contre Jean-sans-Pcur. — Son

discours contre Jean Petit. — Sa nomination à la cure de Saint-

Jean-en-Grève. — Assemblée des prélats à Paris. — Discours de

Gerson en faveur de Valentine de Milan et de la paix de l'Église.

— Condamnation du cordelier Gorrel. — Concile de Pise en i4°9>

ou est élu Alexandre. — Nouvelle querelle avec les frères Mineurs.

— Mort d'Alexandre et nomination de Jean XXIII. — Opposition

«le Gerson à la demande d'un subside. — Pouvoirs conférés à Ger-

son par le pape Jean. — La ville de Constance est désignée pour
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le prochain concile. — Gerson persécuté.— Son discours à Saint-

Nicolas-des-Cbamps.~ Le manuscrit de feu Jean Petit est livré aux

flammes. — Gerson loue le feu duc d'Orléans. — Il abandonne

son bienfaiteur. — Jean XXIII se rend au concile. — Gerson y

est député. — Ses écrits contre Jean Hus. — Projets de Gerson

,

devenu l'âme du concile. — Cession signée par Jean XXIII. —
Discours de Gerson en contradiction avec les préceptes de l'Imi-

tation. — Plaintes du Pape. — Son emprisonnement. — Gerson cl

Jérôme de Prague. — Les livres de Wiclef brûlés. — Déposition

de Jean XXI II. — Gerson démontre que la communion sous les

deux espèces n'élait pas nécessaire. — Il propose la condamnation

des propositions de Jean Petit. — Hus brûlé vif. — Grégoire XII

fait son abdication. — L'Empereur part pour Perpignan. — Ger-

son désapprouve les visions des femmes. — Il s'oppose aux béati-

fications. — Gerson obtient une rétractation de Jérôme de Prague.

— Gerson écrit un traité De Protestatione contra hareses. — Jé-

rôme de Prague fut brûlé.— Nouvelle attaque contre feu Jean Petit.

— Les partisans du duc de Bourgogne attaquent Gerson. — Il

injurie le concile. — Sermon de Gerson, en i4i6, pour la fête de

la Nativité de la Vierge. — Benoît XIII refuse d'abdiquer.— Dis-

cours de Gerson sur la supériorité du concile. — Contestation avec

saint Vincent Fcrrier. — Déposition de Benoît et élection de Mar-

tin V. — Gerson demande la condamnation de feu Jean Petit. —
Son opposition au Pape.— Sa demande pour la réforme de la disci-

pline monastique. — Le 16 mai i4>8, le Pape quitte Constance.

— Gerson n'ose revenir à Paris. — Son pèlerinage à Melck —

Manuscrit de l'Imitation apporté de Subiaco en 1418. — Après

l'assassinat de Jean-sans-Peur, en i4'9> Gerson se réfugie à Lyon.

— Il y meurt en i429? dans 'es Dras du prieur Jean, son frère.

— Il compose plusieurs ouvrages. •— Avis donnés contre le texte

de l'Imitation. — Contradictions entre Gence et M. Leroy.— Ger-

son et Kcmpis ont mis leur nom sur leurs ouvrages.

§. II. Les manuscrits portant Ces ou Jean Gers furent attribues

à Gerson. — On n'a pas réfléchi qu'au xve siècle il s'appelait Jar*

son. — Conséquences tirées par M. Leroy. — Le manuscrit de

Valencicnnes est incomplet. — Celui du comte d'Angoulénic c>t

plus ancien . — Le culte de Gerson est abandonne. — Celui du
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moine Jean Gersen sera approuvé.— On demandera le culte pu-

blic. — Opinions de Gerson contraires aux maximes de l'auteur de

l'Imitation. — Son style scolastîque. — Exemples tirés de ses ou-

Trages.— L'Imitation ne se trouve pas dans les premières éditions

des ouvrages de Gerson. — Ni même dans le manuscrit de la

Bibliothèque Mazarine. — Examen de plusieurs manuscrits avec

M. Guérard. — Amort dit qu'où opinait pour saint Bernard , mais

jamais pour Gerson.— Pas même après la découverte du manu-

scrit d'Arone , en i6o4* — Opinion de l'abbé de Saint-Léger.

§. lit. Manuscrits avec le nom de Gerson. — I. Codex Caméra-

censis, de i3go. — II. Codex Politnganus, de 1 44 1 -
— m*

dex Sangermanensis, de 1460. — IV. Codex Leschassier, de i47^*

— V. Codex Reichersbergensis , de 1 477* — VI. Codex Chigia-

nus, de 1481. — VII. Codex Taurincruis . — VIII. Codex Gre-

gorianus. — Éditions du xv e siècle qui portent le nom de Gerson.

— I. Édition sans date, d'Anvers. — II. Édition de 1 474 > a Lou-

vain. — III. Édition de 1478, en italien, à Venise. — IV. Édi-

tion de i48i, à Paris. —V. Édition de 1482, en valençais, à

Barcelone. — VI. Édition de i483, à Venise. — VII. Edition

de 1485, à Brescia. — VIII. Édition de i485, à Venise.

—

IX. Édition de i486, à Venise. — X. Édition de 1487, à Aus-

bourg. — XI et XII. Editions de 1488, en italien , à Venise. —
XIII. Édition de 1488, à Milan. — XIV. Autre, à Lyon. —
XV. Autre, à Venise. — XVI. Édition de 1489, en italien, à

Venise.— XVII. Édition de 1489, à Paris.— XVIII. Autre, à

Lyon. — XIX. Édition de 1491 , en italien, à Venise. — XX. Édi-

tion de 1491 > en valençais, à Valence. — XXI. Édition de 1491 »

en italien, à Florence. — XXII. Édition de i49'> a Pans. —
XXIII. Édition de 1492, à Paris. — XXIV. Édition de 149^,

en italien, à Florence. — XXV. Édition de i49^» à Rome. —
XXVI. Édition de i4g3 , en espagnol , à Séville. — XXVII. Édi-

tion de i493, à Venise. — XXVIII. Édition de i^g5
y
en espa-

gnol, à Burgos. — XXIX. Édition de 1496, à Paris.— XXX. Édi-

tion de 1497 , à Florence. — XXXI. Édition de 1 497 5 a Venise.

XXXII.— Autre en latin. — XXXIII , XXXIV et XXXV. Édi-

tions de i4q8> à Paris. — XXXVI. Édition tic i5oo , à Paris. —
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XXXVII Aulrcde i5oo, à Venise.—XXXV111. Édition de !577 ,

a Lyon ,
très-remarquable par sa note.

§. IV. Manuscrit de Valenciennes , de 1462. — Allégation de

M. Leroy. — Sermons sur la Passion. — Le premier volume man-

que. — Nos observations sur un manuscrit mutilé. — L'Imitation

fut écrite en latin. — M. Leroy prétend qu'elle fut composée en

français. — Il change d'opinion sur le lieu où Gerson a écrit. —
Nouvel ouvrage de M. Leroy. — Fragments du texte français de

son manuscrit. — Il conclut qu'il fut mis en latin à Lyon. — Opi-

nion d*J£mar Hennequin. — On peut admettre que Gerson ait

traduit en français les trois premiers livres, à Melck.— Non pour

ses sœurs illettrées.

§. V. L'Académie propose pour prix d'éloquence l'Éloge de

Gerson. — Rapport de M. Villeinaiu , secrétaire. — MM. Dupré

et Faugères, lauréats.— Fouinet, mention honorable.— On a

écarté le Codex de Advocatis. — Gersen, auteur supposé.— Gerson

ardent, ambitieux. — Il voulait faire parler de lui. — Philosophe

scotiste.— Passionné pour les ouvrages de saint Bonaventurc. —
Il aurait fait usage des conférences du saint docteur.— L'Imitation

est l'ouvrage de la vie d'uu homme. — Gerson ennemi de la dissi-

mulation et de la sédition. — Ami de la discrétion. — Il blâme

les flatteurs. — 11 apprend aux rois le moyen de savoir la vérité.

— Précepte de saint Louis, roi de France, suivi par l'empereur

d'Autriche et par le roi de Sardaigne. — Les deux lauréats sont

panégyristes.— L'Académie fut contente d'un essai de rhétorique.

FIN DES SOMMA IRIS
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EXPLICATION DES PLANCHES.

TOME PREMIER.

I. Portrait de l'Auteur, gravé à Rome en 181 4, par le capable

M. Ferrelti , sur le dessin de M. le coin le Venuti, amateur et

peintre très-distingué. Le tirage ne sera qu'à cent exemplaires.

Page 1.

H. Fac-similé, au chapitre v, de la première colonne du Codex

de Advocalis , nouvellement gravé par l'habile M. Molin , de

Paris. Page 176.

Des savants et des experts en paléographie nous ont fait observer

combien la publication de ce fac-similé était utile , et nous avons

accédé avec empressement à leur avis.

i°. Il résulte en effet que le scribe avait commencé son ouvrage

à deux colonnes ; ensuite , soit de sa propre volonté , soit par

Tordre du propriétaire désireux de cette copie, il a changé de

forme à la troisième page.

2 . Il résulte aussi que deux mains différentes ont accompli la

besogne ; et en faisant la confrontation de la première colonne avec

la page complète du chapitre 23, livre m du manuscrit, qu'on

trouvera au chapitre xi , on en sera convaincu.

3°. Ce fait est encore constaté par une troisième planche placée

au même chapitre xi, qui représente les dernières lignes du Codex de

Advocatis , finissant par ces mots : Explicit liber qiiartus et ulli-

mus de Sacramento altaris , et qui contient ensuite un ouvrage du

chancelier Gerson
,
qui commence par ces mots : Incipit tractatus

de Meditatione cordis. Meditalio cordis mei in conspeclu tuo sem-

Nous fumes obligé de faire graver cette dernière planche, afin

Je convaincre l'estimable Jean-Baptiste Gencc
,
lequel prétendait

que les deux manuscrits, savoir, celui de l'Imitation du Codex de

(1) Voyez Introitum Missœ in feria sexfa post Dominicain IV in Qiiadragcsima ;

c'est là que Gerson a copié ce texte.
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Aduocatis et le dernier de Gerson, étaient du même âge, pour cela

seul qu'ils se trouvent dans le même volume. Il ne voulait pas, en

examinant le manuscrit original à lui présenté, admettre la diffé-

rence des deux écritures, la première ronde et romaine, la seconde

cursive et française; Tune jugée du xui e ou du xive siècle ; l'autre

du xve
, comme on le démontrera au chapitre xi.

TOME SECOND.

I. Le portrait du vénérable Jean Gerscu (i), abbé du monastère

de Saint-Étienne , à Verceil , dessiné à Rome par le peintre

Cavalieri , et gravé par M. Ferretti, en la même ville, en 1812.

II. Le fac-similé du Codex Aronensis , manuscrit de la ville

d'Aronc, calqué en notre présence sur l'original, qui est soi-

gneusement conservé dans la Bibliothèque royale de l'Université,

à Turin , et qui fut ensuite gravé par M. Sassi, de Milan.

III. La planche contenant lesfac-similé des manuscrits d'Alatio,

de La Cava> de Bobbio et de Padolirone, décrits au chapitre vin

de notre Histoire, qui ont été gravés par le même M. Molin,

sur les précieux originaux conservés à la Bibliothèque royale des

manuscrits de Paris.

IV. La planche qui représente avec exactitude Le fac-similé du

Diarium Josephi de Advocatis , du i5 février i349» au c^a"

pitre x, a été gravée par M. Péret, a Paris, sur les calques

envoyés de la ville de Biclla.

V . Le fac-similé , au chapitre xi , d'une page entière du cha-

pitre 23, livre 111 du Codex de Advocalis , représente le format

du manuscrit, sur lequel ont prononcé les savants de différentes

nations.

VI. Enfin, au même chapitre, le fac-similé des dernières lignes

du manuscrit de Advocalis , et le commencement du traité de

Gerson , de Mcditationc tordis , d'après lequel plusieurs paléo-

graphes ont déjà constaté l'époque différente des écritures, et la

distance entre elles de deux siècles et plus.

Nous croyons utile cette note préliminaire, qui se rapporte a

(i) Le chanoine Wcigl a fait copier notre gravure pour la placer en tête

de sa polyglotte de i8J;
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la seconde partie de notre Histoire
, pour montrer la vérité de nos

assertions
,
prouvées ensuite dans un Appendice contenant les

pièces justificatives
,

auxquelles nous renvoyons le bienveillant

lecteur.

Le président de Gregorv.

OUVRAGES DU MÊME AUTEUR,

A Paris, rue Duphot, n° 18.

i°. Statistique de Farrondissement de Lanzo (i), département

du Po. In-folio , sur le modèle des statistiques de la Prusse. Turin,

1801, chez Denasio.

2°. Formules des Actes judiciaires par-devant les tribunaux du

Piémont, i vol. in-8°, Turin, 1802, chez Orgeasco. Trois éditions.

3°. Formules des Actes du conseil de famille et de VExpropria-

tion forcée , par le chev. de Gregory, procureur impérial. 1 vol.

in-8°, Asti, 1806, chez Zucone.

4
n

. Pratica criminale secondo il Codice d'Istruzionc , colle for-

mole (togni atto e délia vendila forzala , del cav. G. de Gregory

,

présidente délia Corte impériale e reale di Roma. 1 vol. in-8°

,

Home, chez Deromanis.

5°. Necrologia dei tre Piemontesi illustri, Bodoni , Dcnina c

Lagrangia, morti nel 181 3. 1 vol in-8°, Verceil , 18 1£, chez

Pancalis Boscono.

6°. Vita del cavalière Jacopo Durandi, présidente délia Caméra

de' Conti, membro délia reale
c
Accademia délie Scienze. 1 vol.

'n-8°, Torino, 1817, presso Pomba.

7 . De la Culture du Riz, de son utilité, avec un projet de loi

pour la salubrité publique. 1 vol. in-8°, 1818, Turin et Paris.

8°. Storia délia Vercellesc Letteratura ed Arti. 4 vol. in~4°
>

1819 à 1824. Voyez à la page xij de la préface.

9 . Mémoire sur le véritable Auteur de VImitation de Jésus-

Christ. 1 vol. in-8°, 1827. Voyez à la page xiv de la préface.

(1) Cet arrondissement n'a existé que quatre mois , et l'auteur est rentre dans

la magistrature.
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io°. De la Culture du Maïs et de son utilité pour l'économie ani-

male , par le chev. de Gregory, président honoraire delà Cour

royale d'Aix. i vol. in-8°. Paris

1 1°. Projet de Code pénal universel , suivi du Système péniten-

tiaire; par le président de Gregory. i vol. in-8°, Paris, chez

Videcoq.

12°. Codex de Advocatis sœculi XIII, editio princeps , cum

notis. i vol. grand in-8°, i833. Tiré à 100 exemplaires. Didot.

i3°. De Imitationc Christi Codex de Advocatis sœculi XIII,

cum notis. Editio secunda, i vol in-8°, typis Didot, i833.

i4°. Traduction française du Codex de Advocatis. i vol io-i8,

i835, chez Didot frères, à Paris.

i5°. Traduzione italiana fcl Codice de Advocatis. i vol. in-18,

i835, chez Didot frères, à Paris.-
4%

Voyez , à la page xxj de la préface , la description de ces quatre

éditions de l'Imitation de Jésus-Christ, qui furent agréées et ré-

compensées par Sa Sainteté Grégoire XVI
,
que Dieu nous conser-

vera longtemps pour le triomphe de l'Église universelle.

AMEN.

Digitized by



HISTOIRE

DU

LIVRE DE L'IMITATION

DE JÉSUS-CHRIST,

ET DE SON VÉRITABLE AUTEUR.
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Difficile est txitus veterum jurgiorum : tes enim multis agitata judicm , et

actionum varietate, et cognoscentium motu, etpersonarum mutationibtu , tmpfi-

catur, (Q. Aurbl. Symmachus, lib. x, epist, 32.)

Cet Ouvrage se trouve

Chez PÉRISSE frères, Libraires, rue du Pot- de- Fer-

Saint- Sulpice , n° 8
;

GAUME frères , Libraires , même rue , n° 5;

Au Comptoir des Imprimeurs-Uwis, quai Malaquais,

n° 15;

L'Auteur, rue Duphot , n° 18.
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DU

LIVRE DE L'IMITATION
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,

DB BAIBT-LOUIS, DU HKaiTB CIYIL DB LUCQUBS BT DU CHRIST DB PORTUGAL;

MMUI DU ACADEMIES DB TUBI* , d'aRCHBOLOGIS DB BOMB ,

DB TRBJA , DB CBAMbIbY , BTC. BTC.

DE JÉSUS-CHRIST,

ET DE SON VÉRITABLE AUTEUR;

PAR

LE Cbev. G. DE GUEGORY,

TOME SECOND.

PARIS,

IMPRIMERIE DE CRAPELET,
RUS DE VAUG1RARD, M° 9.

M DCOC XJLIIJ.
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AVANT-PROPOS.

Dans la première partie de cette Histoire, nous
eûmes pour but principal de démontrer que le

précieux livre de l'Imitation de Jésus-Christ était

l'œuvre d'un moine Bénédictin , afin d oter toutes

les illusions que les Gersonistes se font, en s'ap-

puyantsur les hypothèses, les réticences, les mu-
tilations du texte, que le respectable Jean-Bap"istç

Gence s'est permises dans ses ouvrages, dans ses

pamphlets en vers et en prose (i), notamment
dans sa traduction nouvelle de l'Imitation de Jé-

sus-Christ, vol. in-18, Paris, 1820; et dans l'édi-

tion latine, Adpervetustum exemplar Internarum
Consolationum , vol. in-8°, Paris, 1826, avec des

notes de Larcher, son bienveillant ami.

C est dans ces deux dernières publications que
Gence supprima les mots, qu'il détourna les

phrases qui désignaient comme auteur du traité

de l'Imitation un Bénédictin cloîtré; et sur ces

paroles Vita boni monachi crux est, sed dux Pa-
radisi, chap. lvi (a), il ne fait que chicaner,

sous prétexte qu'on lit dans des éditions alle-

mandes et espagnoles : La vie d'un bon chrétien

(1) Le docle premier président, comte JNapionc , dit, à la

page ?63 , tome XXXI II des Actes de l'Académie de Turin : u La
"méthode de qualifier d'erreur, avec un trait de plume, les opi-

nions des autres, sans en donner la preuve, est une chose con-
* ^airc aux règles d'une bonne logique et à l'urbanité française. »

i?) Voyez l'édition latine de 1826, page ?.65, et la note justi-

ficative; voyez aussi sa traduction de 1820.

11. a
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est la croix. Ainsi lui-même avait déjà traduit:

La vie vraiment religieuse est la croix. Nous lais-

sons aux lecteurs à juger si de telles mutilations,

de telles inversions peuvent profiter à la cause du

chancelier Gerson, ou mieux Jarson, dont Gence

fut, depuis le commencement de ce siècle de pro-

grès, Fardent avocat.

Gence n'a pas observé, i°. que, tandis que Fau-

teur de l'Imitation, au chapitre 3, livre in, con-

damne ceux qui, pour une petite prébende, entre-

prennent de grands voyages, Gerson convoita les

dignités à Bruges (i), et retourna à Paris pour

une meilleure prébende.

2°. Que, d'après le chapitre 10 du même livre,

et les mots monasticam vitam assumant, il est évi-

dent que Fauteur est un Bénédictin : ainsi la tra-

duction de Gence, La vie solitaire etpieuse, est

un vrai contre-sens.

3°. Qu'à tort, avec Suarez, on accorderait à

Gerson au moins le livre îv; car les expressions

qu'on lit au chapitre 6, livre m, sur les efforts de

Satan pour éloigner les fidèles de la sainte com-

munion, sont les mêmes qu'au chapitre i o du der-

nier livre, comme on Fa dit au chap. iv, pag. 167.

Après avoir démontré que ce traité, si utile

pour nous consoler dans les afflictions, et si né-

cessaire pour nous diriger dans la vie sociale,

était sorti de la plume d'un cénobite qui avait

l'expérience du monde, nous avons prouvé, et

par son latin, et par ses doctrines, qu'il fut Ita-

lien. Cet argument est fort important; nous

(1) Voyez chapitre vu
,
page 272 , où il est dit que Gerson sol-

licitait Ja place de doyen, se plaignant dYtre sans argent.
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lavons appuyé sur l'histoire de ces temps et sur

les citations des auteurs contemporains.

L'ordre de l'ouvrage demandait de parler de
la fondation d'une Université des études à Verceil,

au xiuc siècle; car c'est sous la dictée du même
professeur que des Provençaux, des Catalans, etc.,

écrivirent et propagèrent, sans nom d'auteur, ce

traité de morale, ainsi que l'attestent les plus an-

ciens manuscrits. Il a donc fallu, aux chapitres v,

net vu, décrire tous les manuscrits anonymes,
et ceux qui portent les noms vénérables de saint

Bernard , de Thomas à-Kempis et du chancelier

Gerson , avec une exacte biographie des trois pré-

tendants à l'honneur d'avoir composé ce livre

d'or, le premier après l'Évangile.

L'incertitude sur le véritable auteur du traité

de l'Imitation fut levée aux premiers jours du
xvnc siècle. Ici la seconde partie de notre Histoire

commence, et le chapitre vin dévoile ce mystère,

que les mots Ama nesciri, ceux de contemni et

nesciri in hoc sœculo, ne permettaient pas de
deviner. Ainsi plusieurs éditeurs, aux premiers

temps de l'imprimerie, furent assez prudents pour
conserver au livre l'anonyme, et éviter toutes les

disputes. On trouvait cependant des manuscrits
avec les abréviations Ger, Ges et Gersen; on
voyait que ce philosophe chrétien était un moine;
qu'il avait basé son traité de morale sur l'Écriture

sainte, sur l'autorité des saints Pères, et essentiel-

lement sur les préceptes de la règle de saint Benoît
;

Nais l'incertitude dominait encore les esprits

calmes.

Le père Rpssignoli, par la découverte du Co-
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dex Aronemis y en i6o4, rendit un grand ser-

vice à l'histoire littéraire et religieuse, et à la gloire

de Tordre Bénédictin.

Le manuscrit que le père Jésuite Maggioli

avait apporté de Gênes à Arone, et qui restait

inconnu dans la bibliothèque du collège de cette

dernière ville, présenta, non une fois, mais cinq

fois le nom de l'abbé Jean Gersen, Gessem ou

Gesen, vrai nom de ce prétendu être imagi-

naire, doiit les détails de la vie se perdent dans

les nuages du xmc siècle : obscurité commune
aux hommes les plus illustres de l'Europe non

moins qu a un humble moine.

Nous avons apporté des preuves évidentes que

le nom de Jean Gersen n'est pas une corruption

de ceux de Jarson ou Gerson, en indiquant seize

manuscrits qui attestent la réalité du nom de

Gersen ou Gesen, noms aussi répétés dans quinze

éditions et plus. Il était de notre devoir de tracer

l'histoire des contestations polémiques que la dé-

couverte du manuscrit d'Arone suscita depuis le

xvn c siècle jusqu'à nos jours, ce qui a été fait

avec la plus grande impartialité au chapitre ix.

de notre Histoire.

La trouvaille du manuscrit de Advocaùs, faite

à Paris en i83o, est décrite avec sincérité au

chapitre x. Ainsi
,
après les recherches faites

à la Bibliothèque royale des manuscrits, nous

dirigeâmes nos demande^ en Piémont, afin de

connaître l'antiquité de la famille Avogadro et

l'origine de notre manuscrit de l'Imitation de

Jésus-Christ. Nous devons à l'obligeance et à

l'amabilité de l'abbé Gustave Avogadro, comte
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de Valdengo, Cerione, etc., de nous avoir indiqué

l'existence, dans les archives de sa maison, d'un

Journal du xive siècle, d où il résulte qu'en 1 349?
Joseph deAdvocatis, domicilié à Valdengo, donna
à son frère Vincent, demeurant à Cerione, à l'oc-

casion du partage des biens le manuscrit très-

précieux de limitation de Jésus-Christ, qui fut

ensuite possédé, en i5sy, par Jérôme Avogadro
de Cerione, alors chanoine à Ivrée, et ensuite

par plusieurs autres descendants du même nom :

le tout confirmé par des actes authentiques.

Le onzième chapitre devait comprendre, i°. la

description paléographique du manuscrit de Ad-
vocatis; i°. lavis des savants sur les spécimens

que nous avons fait graver, et que nous leur avons

communiqués. A cet examen motivé ont pris part

vingt et un personnages très-distingués de diffé-

rentes nations, et leurs déclarations autographes

sont soigneusement conservées par nous; elles

seront envoyées aux archives de l'église métro-

politaine de Verceil.

Pour compléter cet important chapitre, nous

y avons joint l'opinion des hommes illustres,

lavis des académies favorables à notre Histoire,

ainsi que la sanction donnée par deux souverains

Pontifes, Pie VII et Grégoire XVI.

Depuis les dernières publications de 1 835

,

occupé de cette Histoire , nous en avons été

distrait momentanément par la Description pitto-

resque de Vile de Sardaigne , publiée en 1839,
par Didot.

Nous l'avons reprise avec ardeur, et nous la

complétons au chapitre xn, par les éloges ou la
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critique des journalistes, nous arrêtant en par-

ticulier aux observations que l'aristarque Dau-

nou, l'ami de Gence, publia dans le Journal des

Savants en 1826 et 1827.

La préférence que le texte du Codex de Advo-

catis peut mériter sur les autres, ainsi que nos

deux traductions littérales, italienne et française,

nous espérons l'avoir prouvée, i°, par le tableau

des solécismes et des barbarismes qu'on trouve

dans les anciens manuscrits, notamment dans

celui de 1 44 1 ? qui a été suivi par Rosweide et

par Gence; 2 . par la confrontation de plusieurs

phrases du manuscrit Avogadro avec les autres

éditions; 3°. enfin par la discordance même et

l'infidélité des traductions françaises les plus ac-

créditées et le mieux récompensées.

Le président octogénaire, chevalier Jacques

Durandi, notre ami de trente ans, disait souvent-

ce Un historien ne mérite pas de confiance s'il

« néglige les citations et l'appui des documents. »

En suivant le sage conseil de cet illustre Vercel-

lais, nous avons non-seulement abondé en cita-

tions, mais nous avons aussi rapporté dans deux

Appendices toutes les pièces justificatives.

Puisse notre travail mériter l'approbation des

sages, ne pas éveiller la critique des envieux; et

puissent mes concitoyens se glorifier d'avoir pos-

sédé le vénérable Jean Gersen, abbé Bénédictin

du monastère de Saint-Étienne, à Verceil, véri-

table et seul auteur du traité de l'Imitation de

Jésus-Christ!
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HISTOIRE

DU

LIVRE DE L'IMITATION

DE JÉSUS-CHRIST,

ET DE SON VÉRITABLE AUTEUR.

CHAPITRE VIII.

y I. De la découverte faite en 1604, dans la ville d'Arone, d'un

ancien manuscrit avec le nom iïAbbatis Johannis Gersen de

Imitatione Christi; et des contestations qui se sont renouvelées

sur Kempis, sur l'abbé Gersen, et, en dernier lieu, sur Jean

Gerson , chancelier de Paris.

$. II. Description du Codex Aronensis : son origine.

$. III. Biographie de Jean Gersen de Cabanaco, aujourd'hui Ca-

vaglià, abbé Bénédictin de l'ancien monastère de Saint-Étienne,

à Yerceil, de l'an 1220 à 1240.

5. IV. Preuves extrinsèques en faveur du Bénédictin Gersen,

tirées d'un grand nombre de manuscrits et d'éditions qui por-

tent son nom en toutes lettres ou en abréviation.

§. 1.

La ville d'Arone, située sur la rive occidentale du

Lac Majeur, le long de la grande route du Simplon

,

dam une position délicieuse, ayant en face les îles Bor-

romées, appartient aujourd'hui au roi de Sardaigne.

Celte ville forte avait anciennement un monastère

de Bénédictins, qui, ayant été supprimé, fut remplacé

11. 1
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2 HISTOIRE DU LIVRE

par un collège de la compagnie de Jésus , où chaque

membre apporta des manuscrits pour enrichir la bi-

bliothèque. C'est la qu'en 1604 le père Bernardin

Rossignoli, par le plus grand des hasards, parmi des

bouquins , déterra le très-précieux et célèbre manu-

scrit de l'Imitation de Jésus-Christ, appelé Codex Aro-

nensis; ce qui fit dire à l'historien Ferrarius Guide,

que la ville d'Avoué possédait deux merveilles, savoir

le manuscrit de l'Imitation de l'abbé Jean Gersen Bé-

nédictin, que d'autres attribuent à à-Keirrpis, ou à

Gerson de Paris, et la statue colossale de saint Charles

Borromée (1) placée sur une colline a quatre pas des

murailles de l'enceinte de cette ville, monument bien

curieux pour les voyageurs.

Nous donnerons au paragraphe second la descrip-

tion exacte de ce manuscrit, dont unfac-similé a été

soigneusement calqué en notre présence, en nous

contentant d'indiquer ici que très-grande fut la sur-

prise du père Rossignoli et de ses confrères, en lisant,

non une fois, mais cinq fois, le nom d
1

'Abbalis Johan-

nis Gesen, Gessen et Gersen au commencement et a

la fin de chaque livre. Ce fut alors que les anciens

doutes sur le véritable auteur se renouvelèrent de plus

en plus contre à-Kempis et Gerson, chancelier de

Paris; car ni l'un ni l'autre n'ont jamais porté le titre

d'abbé. Ces pères se rappelèrent encore que le cha-

noine Jean-Baptiste Bichieri, surnommé Modena,

(1) On monte dans cette statue, faîte en lames de cuivre, par

un pli de la soutane; et le nez de ce colosse peut contenir un

homme en pied. C'est la famille Buoni-Romei, d'origine verccl-

lAÎse, qui a fait élever ce monument.
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DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. VIII. 3

parce que son aïeul avait été podesià à Modèoe, avait

déjà parlé d'un abbé Jean , du monastère de Saint-

Etienne à Verceil , auteur de l'Imitation , dans une

histoire manuscrite qui porte en titre Délia antichiià

e nobiUà di Vercelli.

Après des recherches exactes on trouva que cet abbé

Jean était Gersen ; et par le manuscrit d'Àllatio on a

ensuite reconnu que Jean était de Cabanaco ou Ca-
baliaco(t) f aujourd'hui Cavaglià, bourg du Vercellais,

où existait autrefois un noviciat de Bénédictins.

Il est à propos de rappeler ici que le Chanoine régu-

lier à-Kempis signa comme copiste le manuscrit d'An-

vers de 1 44 1 9 et des imprimeurs du xv 1
siècle s'em-

pressèrent de le déclarer auteur, tandis que d'autres

éditeurs attribuèrent l'ouvrage h Jean Gerson, chan-

celier de l'Église de Paris et de son Université, pour

la seule raison que le nom du Bénédictin Gersen était

inconnu, et qu'on trouva plusieurs manuscrits avec

le nom de Johannfs Ger, Gers et même de Gersen.

La nouvelle de cette découverte du manuscrit d'A-

rotie se répandit bientôt : de toute part on venait le

visiter avec curiosité; et les supérieurs du collège

de Jésus y attachaient tant de prix, qu'ils ne permi-

rent pas de l'extraire de la bibliothèque, en 1671,

pour l'envoyer au congrès tenu à Paris cette année-là

devant l'archevêque. (Voyez les documents datis l'Ap-

pendice.)

Le premier à éveiller l'attention du public sur ce

manuscrit fut D. Pierre Manriquez, licencié espagnol,

qui, la même année 1604, publia dans sa langue, à

(i) Voyez, dans l'Appendice , les observations sur le mot Caba-

naco de Deniiia et de Durandi , historiens célèbres.
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Milan, un petit livre sur la pénitence, où il démontra

que saint Bonaventure, décédé en 1274» avait connu

et cité dans ses conférences aux religieux de Toulouse

l'autorité du traité de l'Imitation de Jésus-Christ. Le

P. Possevin, Jésuite de Mantoue, alla, probablement

en 1606, visiter ses confrères d'Arone; car dans son

Apparatus sacer (voyez au chapitre îx) il se déclara

pour l'abbé Jean Gersen , en disant que le traité de

l'Imitation avait été assigné à Gerson de Paris par la

conformité des noms , et attribué à Kempis pour la

ressemblance du style et de la diction; sans cependant

observer , comme nous l'avons dit au chapitre vi ,
que

à-Kempis ayant copié plus d'une fois le manuscrit de

l'Imitation , pouvait bien se ressouvenir des phrases

de ce livre. Rosweide, animé par l'amour national en

faveur de Kempis, dans une lettre écrite en i6i5à

son confrère le père Rossignol i, contesta à l'abbé

Gersen la qualité d'auteur; et, l'année suivante, en

publiant la vie de son compatriote Thomas à-Kempis,

vie que l'on a jointe h plusieurs éditions, même mo-

dernes , il s'efforça de montrer qu'il est le véritable

auteur de l'Imitation. En 1616, Constantin Cajetani,

abbé de l'ordre Bénédictin, prit la défense de Jean

Gersen, et publia le texte du manuscrit d'Arone à

Rome, chez Mascardi, et à Paris chez Cramoisy, eu

ajoutant sur le frontispice de cette dernière édition :

j4 nonnullis antehac Jo. Gersoni, ab aliis Thomœ à-

Remplis tribut

i

9 mots qui provoquèrent un démêlé

entre les deux ordres des Bénédictins et des Chanoines

réguliers de Saint-Augustin, comme nous le dirons au

chapitre ix; d'autant plus que ces deux éditions furent

dédiées au pape Paul V, Camille Borghèse, qui témoi-
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gna toute sa satisfaction à l'éditeur, alors son secré-

taire des lettres latines.

Il est à propos de dire que sur l'intérieur de la cou-

verture en bois de ce précieux manuscrit d'Arone, on

lit en langue italienne l'annotation suivante : « Le

« cardinal Bellannin attribue au Bénédictin Gersen

m ce manuscrit. Le nom de l'auteur est répété plu-

« sieurs fois à chaque livre. Cette note, ou avertisse-

if ment, y fuféeri te le 1 4 décembre 1670. Postérieure-

« ment on a trouvé que ce même manuscrit a été

« porté à Arone de la ville de Gènes par le père Mag-
u gioli de la compagnie de Jésus. » Mous verrons tout

à l'heure qui était ce Jésuite Génois; mais, en atten-

dant, nous dirons que les deux éditions du Codex

4ronensis f publiées à Rome et à Paris par Cajetani , se

répandirent dans toute l'Europe, -et qu'elles furent

le sujet de longues discussions, auxquelles ont pris

part non-seulement les ordres religieux, mais aussi les

académies, les docteurs de Sorbonne, et les savants

en paléographie, en histoire, pendant plus «de deux

siècles. Ainsi Possevin, Bellarmm, Negroni, et le garde-

des-sceaux de France, Marillac, furent en faveur

de l'abbé Jean Gersen ; tandis que Rosweide , Fe-

raudi, Bollandus se déclarèrent pour à-Kempis. Les

estimables écrivains Besolde, Valgrave, Mezler, l'é-

véque Délia Ghiesa s'unirent avec Quatremaire , Lau-

uoy
, pour soutenir le Bénédictin Gersen , contre

lesquels les Kempistes Fronteau , Werlin , Carré

,

Chifflet, Heser, défendirent leur cause avec une cer-

taine modération. Il n'en fut pas ainsi après la pre-

mière moitié du xvn c
siècle ; le médecin Naudé prit la

«chose au sérieux et, s'étant brouillé avec l'abbé Caje-
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tani à Rome, il l'accusa d'avoir altéré des manuscrits

en faveur de Gersen , et en 1 65 1 il intenta un procès

devant le parlement de Paris, comme nous le dirons

au chapitre ix. Cependant la contestation littéraire

continua pendant tout ce siècle entre Hécelles, Des-

nos, Boissy, Horsti us, Testelette, Brewer, du Molinet,

tous partisans de Thomas à-Kempis, et les Gerse-

nistes Lescale, Rossotti, Delfau, Mabillon, Launoy,

d'Aguirre, qui répondirent avec courage aux attaques

de leurs adversaires, tandis que les conciliateurs

Suarez , Papebroch et Vogtius attribuaient le traité

de l'Imitation non à un seul , mais à plusieurs person-

nages illustres, et que Pierre Corneille, regrettant,

comme Français, de ne pouvoir se prononcer, avouait

cependant avec sincérité qu'il y avait quelque appa-

rence que l'auteur de l'Imitation était un moine.

À ta (in de ce siècle, en 1 698, Louis Eli ies Dupin publia

une dissertation sur les différentes opinions émises s

Tégard du véritable auteur de l'Imitation; ensuite,

au commencement du xviue siècle, en 1706, dans son

Gersoniana, il prit parti pour Gerson , après avoir

cependant, en 1687, signé le procès-verbal du congrès,

et reconnu que le Codex dronensis, obtenu alors par

Mabillon et présenté aux savants qui composaient le

congrès, était antérieur de trois cents ans, consë-

quemment de 1587, à laquelle époque son Gerson ou

Jarson , n'ayant que vingt-quatre ans, était hors d'état

de composer un livre si philosophique et si pieux.

Après Dupin
,
Ponsampieri tint pour Gerson, ton-

dis que bien d'autres furent pour le moine Gersen , et

plusieurs pour Thomas a-Kempis.

Au xix r
sicclr, Lambinct, en 1809, Gcncc et Bar-
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hier, cci 1 8 1 2 , jetèrent le gant pour Gerson , aux Ita-

liens Napione et Cancellieri, et en se prévalant des

arguments tant de fois répétés par les Kempistes, ils

mirent en doute l'existence mêmede l'abbé Jean Gersen

et de son ancien monastère ; ainsi ifs brouillèrent les

vérités historiques, arguant de faux tout document

qui leur était contraire, à l'exemple de Naudé leur

concitoyen.

Revenant au Codex Aronensis, qui, après le congrès

de 1667, fut par Mabillon rendu au collège des Jé-

suites , nous dirons qu'à la suppression de cet ordre

,

eu 1775, le manuscrit fut déposé et soigneusement

conservé h la bibliothèque de l'Université de Turin ;

mais il n'en fut pas ainsi des manuscrits de la Cava

,

de Bobbio et dePadolirone; ils n'ont plus repassé les

Alpes : retenus à Paris dans le monastère de Saint-

Gennain*des-Prés, ils forent préservés de l'incendie

(fui consuma en partie la bibliothèque de cette ab-

baye en 1795, et transportés à la Bibliothèque na-

tionale des manuscrits, où ils sont restés inconnus

jusqu'à l'an 18*26. 11 est bon de remarquer ici que

Fronteau oppose au manuscrit d'Arone les variantes

du nom de Gersen; mais nous répondrons que celui

de Kempis aussi fut écrit <z Campis, a Kempen, a

Kempis junior, Hammerlein , Hemmerckem , Mal-
bus, Malleolus; et le nom de Gerson , Jarson.

Alchuinus fut écrit Albinus , Alphonsus , Illefon-

etc. etc.

§. h.

Une description consciencieuse du manuscrit d'A-

tone a été donnée par le chevalier Napione dans ses
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dissertations lues à l'Académie des Sciences à Turin,

et insérées dans les Mémoires de l'Académie, le 3o juin

1810, et dans le volume de 1 829. (Voyez le chapitre ix.)

Notre collègue avait sous les yeux le Mémoire sur le

véritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ , pu-

blié par nous en 1827; il en a tiré ses arguments, sans

faire mention de ce que nous y avons rectifié , sur le

manuscrit d'Arone, d'après les règles paléographi-

ques. On ne peut donc plus douter de son antiquité

qui remonte à la fin de xiv
c
siècle, conformément à

l'avis de l'assemblée de 1687; mais il est moins ancien

que le manuscrit De Advocatis.
(
Voyez les docu-

ments dans l'Appendice.)

Nous avons reconnu dans le précieux manuscrit

d'Arone, dont nous donnons ici le fac-similé (pl. II j:

i°« Que les feuilles de parchemin sont assez fines,

et semblables à celles qu'on employait au xiv
c

siècle;

2 . Que les lettres des titres sont en rouge de laque,

et les pages d'un petit in-12, marquées au crayon

selon l'ancien usage;

3°. Que les caractères du texte , quoique s
r

appro-

chant du gothique moderne, doivent être attribués au

débordement en Italie, des Allemands et des étrangers

qui vinrent y chercher des emplois et des places de

scribes , lorsque après le couronnement du pape Clé-

ment V à Lyon , en j3o5^ le siège pontifical eut été

établi à Avignon ;

Que les lettres initiales sont presque rondes,

avec des arabesques très-prolongées , bien différentes

de celles qu'on a faites clans le xve
siècle.

5°. La ponctuation du manuscrit d'Arone présente

rarement le point sur 17, usage qui fut introduit vers
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DE L IMITATION DE J.-C. — CHAP. VIH. 9

la fin du xiv
e
siècle, car dans le xui* on mettait sur

IV de petites virgules (1) pour ne pas le confondre

avec 1'm ou Fit lorsqu'elles étaient contiguës. Les pé-

riodes étaient anciennement terminées par un seul

point , et les signes d'exclamation étaient inconnus»

comme aussi les parenthèses. Le savant Leclerc affirme

que toute cette ponctuatiou appartient au xiv° siècle;

et Trombelli assure que les seuls points d'interroga-

tion étaient en usage, même dans le xu* siècle; mais

ces points sont attachés à la dernière lettre de la pé-

riode, sous la forme d'une virgule transversale.

6\ Enfin, à l'égard de l'orthographe, le docte Na-

pione atteste qu'elle est propre aux siècles antérieurs

au xiv
e
; car on ne connaissait pas lesdiphthongues, on

faisait abus de la lettre P devaut l'M et l'N, on em-

ployait la lettre C au lieu du T, et l'O à la place de l'U,

comme nous l'avons fait remarquer au chapitre troi-

sième de cette Histoire , et comme nous l'indiquerons

encore au chapitre onzième, lorsque nous ferons

l'examen paléographique de notre manuscrit Z>i Jd-
vocaiis.

(i) Le lecteur peut se convaincre, par le fac-similé ci-joint,

qui a été fidèlement calqué à Turin, en i832, avec l'assistance des

bibliothécaires, et sous nos jeux. Nous ne comprenons pas que

l'auteur de l'article du Journal des Savants de décembre 1826 ait

pu s'appuyer sur les fac-similé donnés par Gencc dans son édition

latine, dont il fait l'annonce, pour juger de l'antiquité du manu-

scrit d'Arone r et s'opposer ainsi au jugement prononcé par les

paléographes du siècle de Louis XIV. Gence dit, à la page lxxv

de sa Dcscriptio historico-critica , avoir reçu de Turin les six

planches qu'il public; mais il n'ignorait pas qu'elles avaient été

gravées à l'eau-forte seulement, par son ami l'avocat Costa, qui

jamais n'avait manie le burin. Vide et judica.
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10 HISTOIRE DU LIVRE

Daprès les considérations dans lesquelles nous som-

mes entré, concernant l'âge du manuscrit d'Arone,

et la décision des savants Mabillon, Du Gange, Baluze,

Bigot, tous intervenus ou congrès de 1687 ( 1 ) comme
experts en paléographie pour la connaissance -qu'ils

avaient des manuscrits italiens , allemands et français,

11 nous parait que leur décision est incontestable, et

on peut assurer que le Codex Aronensis est au

moins antérieur de trois cenU ans à ladite époque.

Nous ajouterons <Juc d'après les corrections qu'on y

voit, d'après les fautes qu'on y rencontre, fautes qui

n'existent point dans le manuscrit De Advocatis, et

en considérant que la lettre R dans les vieilles écri-

tures, souvent prise pour une S, a trompé les co-

pistes, on peut déduire qu'il fut copiéd'un manuscrit

peu correct, et que trois scribes ont écrit le nom de

l'abbé Gersen d'une manière différente, n'ayant sous

les yeux ni le manuscrit de Bobbio, ni celui de Pado-

lfrone, ni tant d'autres qui portent le vrai nom de

l'auteur.

Napione allègue que le manuscrit d'Arone ayant

été confronté avec le Codex Pistojensis de l'an 1278,

il fut reconnu être de la même écriture et de Ja même

date; mais nous n'osons l'affirmer ici, n'ayant pu ob-

tenir lefac-similé de ce manuscrit.

L'ex-Jésuite Desbillons, natif du Berry, mort k

Manheim en 1769, fut un des plus minutieux dans sa

critique sur le manuscrit d'Arone qui avait été de

nouveau publié par Valgrave, et en suivant l'opinion

( 1 ) Voyez le document n° 3 , procès-verbal du congrès lenu à

Paris en 1687, dans l'Appendice, et l'exposé dans la préface.
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1

de son confrère Rosvreide, il attribua l'ouvrage à

Kempis, plutôt tpi'à son concitoyen Gerson, chance-

lier de l'Université de Paris.

Le manuscrit d'Arone, de format presque carré,

écrit sur parchemin plié en 1 2 , commence par ces

mots (1) : Incipiunt capitula primi libri abbatis Jb-

hannis Gesen de Imiuuùme Christi et contemptu om-
nium vanitatum mundi, cap. /. A la première page du
livre deuxième, on lit : Ici commence la table du se*

tond livre de l'abbé Jean Gesen. A la fin : Ici com-

mence 4a table du livre troisième de l'abbé Jean Ge-

sen. Tous ces titres sont écrits avec de Pencre rouge;

enfin le dernier livre porte le titre en noir : Ici com-

mencent les chapitres du quatrième livre de Vabbé

Jean Gessen (2), avec quel respect on doit recevoir

Jésus-Christ.

On lit en rouge, à la dernière page : Ici finit le

quatrième livre et dernier de l'abbé Jean Gersen, du

sacrement de l'autel.

Telle est l'exacte description donnée au document

de 1687, ^rifiée par les savants experts , avouée par

Gence, qui a publié lesfac-similé reçus de Turin, et

par nous reconnue au moment ou notrefac-similé a

été caiqué sur l'original.

Nous dirons seulement avec le célèbre Entiius

Visconti , directeur des musées sous Napoléon , que

des inscriptions et des manuscrits ne peuvent pas être

jugés sur desfac-similé inexacts : on doit donc con-

(1) Voyez le procès-verbal de 1687, dans l'Appendice.

(a) Comme nous l'avons observé , ici le copiste a confondu la

fellrc R avec l'S, ce qui arrive souvent en lisant les anciens ma-
nuscrits.
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12 HISTOIRE DU LIVRE

dure que sur les copies d'Amort et de Gence on ne

peut pas infirmer le jugement donné par les savants

intervenus au congrès de 1687, fF1' ont ^ l'original,

et J'on déclaré du xive siècle au plus tard.

Amort, quoique zélé défenseur de Kempis, n'a pu se

dispenser de dire, à la page a5i Deductio critica, que

Mabillon, dans son Musœum ItaUcum, parlant du ma-

nuscrit d'Arone, atteste l'avoir attentivement examiné

et s'être assuré qu'il appartient au xive siècle, confor-

mément à l'avis donné par des savants avant lui. Il

fait de plus observer que Dupin, après avoir signé le

procès-verbal de 1687, se serait mal à propos cou-

tredit par un sentiment de gloriole nationale.

Dans l'édition publiée à Rome en 1 837, sous le nom

de Kempis, on a eu la maladresse d'insérer la lettre

du père Casati, Jésuite, du 17 juillet 1726, de laquelle

il résulte que le manuscrit d'Arone est au moins de

l'année 1400 : cette opinion est confirmée par plu-

sieurs personnages déjà cités (1). Ainsi, de l'avis même

de nos adversaires, ce manuscrit est bien antérieur aux

deux prétendus auteurs Kempis et Gerson , car s'il est

de 1400, il appartient encore au xiv° siècle au moins,

et à une époque où les deux prétendants n'étaient pas

à l'âge de maturité pour écrire un pareil ouvrage.

Nous avons nous-méme lu a Turin , comme on l'a

dit à la page 5, que le manuscrit avait été trouvé en

1604 » ^ Arone, où il fut apporté de Gênes en 1 579, par

lepèreMaggioli (2); ceci est écrit à l'intérieur en carac-

tères anciens. On y lit aussi que le cardinal Bellarmin

(1) Voyez dans l'Appendice la lettre de Casati,

(a) Voyez cette note dans l'Appendice.
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DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. VIII. 13

attribue le manuscrit a Gersen dont le nom est répété

cinq fois. Il était de notre devoir de remonter h la source

de ce manuscrit ; c'est dans ce but que nous avons écrit

à Gênes ; et avec l'aide de notre ami le sénateur Solari

et de M. le marquis Brignole-Sale , nous avons con-

staté que la famille Maggioli, dans le xv* siècle ,

compta parmi ses membres Laurent, professeur de

philosophie dans les trois Universités de Padoue, de

Ferrare et de Pavie; qu'il fut maître de Pic de la Mi-

randole, et mourut en 1 5oi : x>n peut donc conclure

que le manuscrit lui a appartenu , comme le plus pré-

cieux traité de philosophie morale.

§. m.

La biographie de l'abbé Jean Gersen, Bénédictin à

Verceil, n'est pas un roman comme quelqu'un a bien

voulu gratuitement le supposer (i). Ce respectable

abbé a été cité par des chartes anciennes, par des

auteurs contemporains : il ne peut donc être un "fan-

tôme, ou un être imaginaire; mais d'après les règles

de la critique nous devons donner les preuves de son

existence; de simples allégations n'appartiennent pas

à un fidèle historien. Gence et M. Leroy n'ont, sur cet

article
, que copié les déclamations de Fronteau et des

autres Kempistes du xvne
siècle ; car on ne songea au

chancelier Gerson qu'en 1698, et Dupin fut le pre-

mier à tout brouiller après avoir signé le procès-

verbal du congrès de 1687.

Jean Gersen ou Gessen naquit à Canabacum ou

(1) Voyez l'article de Gerson dans la Biographie universelle de

Michaud, citée dans notre préface.
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14 HISTOIRE DU LIVRE

(labanacum, aujourd'hui le bourg de Cavaglià, dam

le Vercellais, vers la fin du xne siècle : son vrai nom

est constaté par les manuscrits d'Arone, de Parme» de

Bobbio, de Padolirone, de Rome, de Slutio, où le

nom de Jean Gersen est distinct sans aucune qualifica-

tion de Cancellarius Parisiensis , et sa patrie expri-

mée clairement dans le manuscrit d'Allatto ou Bis-

ciano f décrit au n° VII, ci-dessous , avec le mot

de Johannis de Canabaco : nom de patrie ajouté par

le même copiste avec la même encre , au-dessus de la

ligne, comme nous Tarons fait (pl. III) exactement

calquer sur l'original.

L'existence de Gersen est aussi attestée par les his-

toriens Jean Baptiste Modena , né à Verceil en i52a,

et Marc-Aurèle Cusano , né eu 1699, qui furent cha-

noines de la cathédrale ; par Charles Bellini, par Aurelio

Corbellini, historien Vercellais, quia vécu en i6a5;

par l'évêque Augustin Délia Chiesa , né à Saluzzo

en i5g5; par le père André Rossotti, né à Mondovi,

en 1610; par le docteur Mulatera, historien Vercel-

lais né à Biella en 1735; par le président chevalier

Durandi, historien Vercellais, né en 1739; par le pre-

mier président comte Napiope dans ses dissertations

de 1809, 1811 et 1829(1).

La famille de Gersen habita tout près de Canabaco

aujourd'hui Cabaliaca, ou Cavaglià en italien, vil-

lage du Vercellais, et dans un petit hameau dit dei

Campi, où encore aujourd'hui se trouvent d'honnêtes

cultivateurs qui portent le nom de Jean Gliersen ou

(1) Comment, après tant de témoignages si anciens et si respec-

tables , peut-on encore mettre en doute l'existence du moine Jean

<iersen ?
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Garson. Ce fait a été vérifié par le même historio-

graphe Jacques Durand! eu 1768, assisté du secrétaire

de la commune de Cavaglià , Jean Boscono , lequel loi

présenta deux anciens tableaux des frères de la com-

pagnie de Saint-François , où il atteste avoir lu les

noms de plusieurs frères, et, parmi eux, celui, mal

écrit, de Ghersen ou Garsen, et appelé par le penple

Garson.

Le même notaire Boscono a fait connaître à Du-
raudi qu'il avait trouvé le nom de Gersen dans de pins

anciens documents , et il déclara en même temps que,

d'après une tradition populaire et constante, non-

seulement le Bénédictin Jean Gerseu était natif de

Cavaglia , mais qu'il était tenu pour vénérable et bien-

heureux. On a déjà remarqué, aux chapitres vi et y11

,

que Jean Gersen avait été reçu parmi les Bénédictins

à un âge mûr, par le supérieur d'un monastère de sa

pairie. L'existence de ce noviciat est réelle, car on

voit encore les restes de l'église gothique sur une col-

Une près du village; aujourd'hui on l'appelle la Gom-
manderie de Saint-Vincent, et elle est possédée par

les Ferrero de la Marmora , princes de Masserano.

Nous avons, au tome I et IV de l'Histoire du Ver-

cellais, produit toutes les preuves, et cité toutes les

autorités des historiens du xvi° siècle, touchant l'exis-

tence de Jean Gersen, et la dénomination de Cana-

bacum ou Cabanacurn donnée au village sa patrie, et

l'ancienne existence du monastère de Saint-Étienne

deVerceil. Les historiens (1) Muratori et Irico rap-

(1) Muratori, Anliq. Italiœ mediiœvi; Irions, Histor. 7>iV/i-

nensis
, tome V, page 20.
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16 HISTOIRE DU LIVRE

portent la taxe que ce monastère payait à Rome en 869.

Nous pouvons aussi certifier qu'ayant examiné nous-

mëme , en mai 181 3, les actes de naissance de la pa-

roisse de Cavaglià depuis i595, date la plus ancienne,

nous y avons reconnu que la famille est appelée Gar-

son (i), divisée en seize chefs de maison , qui ont con-

servé une grande vénération pour l'abbé Gersen en

donnant aux enfants le nom de Jean. Nous avons de

plus rapporté , après la vérification des registres

susdits, que plusieurs noms des familles Nelva, Ma-

giardo; etc. , ont été corrompus en Nerm , Machie-

raldo , et l'historien Durandi (2) atteste que le nom

du village de Canabaco fut, en i5o8, corrompu en

celui de Cabanaco, et dernièrement nommé Gavaglià.

Cette attestation est confirmée par plusieurs chartes;

i°. de l'empereur Otton III, qui, en l'année 985,

Monasterium sancti Slephani annulavit, quia Caba-

liacum per cambium diabolicum obtulit; 2 . d'Hum-

bert fils de Mainfroi , de l'an 1 5o4 , qui fait une

donation de biens au monastère bénédictin Sancti

(1) Nous remarquons l'altération d'anciens noms de famille dans

Boccace, il Boccacio, qui fut appelé Vocacio daus une édition

de la Fiammetta faite en 1 497 ' * Salamanquc; dans Pétrarque,

nommé Petralqa dans une édition de i477» a Venise.

(2) Il dit que plusieurs villages ont , comme les familles, change

leurs anciens noms : ainsi il indique celui de sa patrie, Vicus viff

longée, qui fut changé en celui de Sainte-Agathe y et aujourd'hui

Santià. Voyez ses importants ouvrages de géographie ancienne et

d'archéologie, indiqués par nous dans son article, au tome LXHI,

page 226, de la Biographie universelle de Michaud, publié en 1837.

Voyez sa Vie, que nous avons publiée quarante jours après sa

mort. 1 vol. in-8°, Turin, 1817, chez Pomba.
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Vincentii) quod est constitutum in loco et fundo
Cavaliata in redemptionem anime sue, etc.

Jean Gersen , après le noviciat fait dans sa patrie,

vint au monastère de Saint-Étienne de Verceil, capi-

tale de la république, aux premiers jours du xin siècle.

H fut initié dans la philosophie de Platon et de Por-

phyre par lui cités; et tandis que les savants de nos

jours cherchent h connaître Dieu par l'homme avec

des systèmes de logique subjective et objective, notre

philosophe chrétien, par une synthèse très-juste, doué

dan talent supérieur, apprit à descendre du Créa-

teur (i) à la créature. Ainsi, dans son traité de mo-
rale, longtemps par lui mûri, et qu'il nous a transmis,

il démontre l'impuissance de l'homme et la toute-puis-

sance de Dieu créateur; ensuite il nous rattache par

des sentiments de charité, d'amour, à cette incom-

préhensible Divinité qui parle à notre cœur lorsqu'il

est libre des passions mondaines. Ainsi, par la lo-

gique subjective, Gersen, devenu maître des novices,

est parvenu à faire connaître la faiblesse humaine;

parla logique objective, il a démontré la grandeur

et l'éternelle beauté de la toute -puissance. Quel est

donc le philosophe qui soit arrivé à cette sublime

logique?

Pénétré delà vanité du monde, il nous démontre

au livre m, chapitre 53, l'inconstance du cœur hu-

main , comme nous l'avons dit aux précédents cha-

pitres i et h , et il conclut très-sagement « que l'homme

(i) Dieu, connu à priori, selon Platon, sert à expliquer le

monde, les idées pour comprendre les réalités , la raison pour do-

miner l'expérience, la vie future pour régler la vie présente; telle

est la marche du réalisme.

H. à
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a bien dirigé par Fesprit, demeure ferme au milieu île

(( toutes vissicitudes et instabilités. » Il demande, au

chapitre 34, la sagesse céleste; car celle du monde,

dit-il, s'évanouit, les ambitieux ne trouvent qu'une

très-grande vanité, et les voluptueux une mort accé-

lérée. L'essence de la philosophie platonicienne se

trouve au chapitre 26 du même livre 111. Ici, comme

nous l'avons déjà montré au chapitre 11, notre philo-

sophe demande au Seigneur la grâce de pouvoir user

des soulagements de là vie, pour soutenir la nature,

et de rejeter le superflu.

C'est donc au xiu e siècle que la philosophie morale,

calme et majestueuse, fit alliance avee l'érudition, l'ex-

périence, le raisonnement et l'intuition, qualités

sublimes que nous reconnaissons dans l'auteur de

l'Imitation, le véritable sage, contemplatif, ascétique

et symbolique. (Voyez chapitre 11, page 37.)

Dans les notes latines du Codex de AdvocatiSi

nous avons prouvé combien profondes ont été les

études de théologie que Jean Gersen a faites à Verceil ;

quelles furent ses méditations nocturnes sur la Bible,

sur les pères de l'Église, sur la règle du saint fonda-

teur de son ordre. Ajoutons que par les citations des

passages extraits du traité de l'Imitation, transcrits

au chapitre 11 , il est démontré que Jean Gersen a

connu le monde civilisé et ses contrariétés, avant de

l'abandonner. 11 s'en explique clairement au cha-

pitre 10 du livre m, en déclarant qu'il est bien doux

de mépriser le monde pour servir Dieu, et qu'il n'est

pas donné h tous de tout quitter, de renoncer au

siècle, et d'embrasser la vie monastique. Qu'on lise

tout cet article et on verra que Gersen fut un con-
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verti ; il dit : « J'errais loin de tous et vous m'avez

« ramené pour vous servir. Ce qui est grand et admi-

« rable, c'est que vous, Seigneur, daigniez recevoir

« à votre service une pauvre et indigne créature,

« en l'associant à vos serviteurs les plus chéris» (r).

L'Imitation n'est pas seulement un traité de philo-

sophie morale, elle est un traité sublime de théologie;

et aux deux derniers livres l'auteur traite de la grâce,

de la prédestination , et des sacrements de Pénitence

et d'Eucharistie.

11 est de notre devoir de défendre ici l'abbé Jean

Gersen des attaques de jansénisme dirigées contre lui

par la sinistre interprétation que des critiques don-

nent aux chapitres 55 et 56 du livre ni. Dans le pre-

mier il s'agit de la corruption de la nature et de

l'efficace de la grâce divine , et notre auteur dit : Hinc
sœpe bona mulia propono; sed quia gratia deest

ad adjuvandeun infirmitatem meam, ex levi resis-

tenlia exilio et deficio. L'auteur parle ici de la grâce

efficace.

Pour comprendre cette doctrine, il est utile de rap-

porter ici quelques passages. i°. Au chapitre 5, liv. ni,

le fidèle demande la grâce de la dévotion ; il s'écrie :

(i) Ce chapitre n'est point applicable à Kempis , car il est entré

très-jeune dans la vie commune ; ni à Gerson
, parce qu'il n'a

jamais embrassé la vie monastique. Le seul Jean Gersen a toutes

les qualités, toutes les conditions de la vie séculière et monas-

tique; il a été placé parmi las serviteurs les plus chéris, car ayant

été maître des études, il fut ensuite élevé à la dignité d'abbé, après

avoir très-probablement suivi la carrière des armes sous Manfred

Lancia
, seigneur de Cabaliaca , son contemporain

, grand capi-

taine. Voyez l'art. Lancia, tome LXX de la Biographie universelle

de Michaud.
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« Seigneur, apprenez-moi à faire votre volonté.

« Vous êtes ma sagesse; vous me connaissez dans la

« vérité; vous m'avez connu avant que le monde fut

« créé, et avant que je fusse né dans ce monde. »

Jésus-Christ répond, au livre iv, chapitre 12 : « Lors-

« que j'accorde le don de la dévotion , rendez grâces

« à votre Dieu, non parce que vous en étiez digne,

« mais parce que j'ai eu pitié de vous ; si vous n'avez

« pas la dévotion, si vous vous sentez plus aride, per-

« sévérez dans la prière, gémissez, frappjez, etc. «

Ensuite au chapitre 1 5, il dit : « Il vous faut recher-

« cher instamment la grâce de la dévotion, la de-

« mander vivement, l'attendre patiemment. Vous

« devez vous humilier lorsque vous sentez intérieure-

« ment peu ou point de dévotion ; car Dieu donne

« quelquefois à la fin ce qu'il a différé de donner au

« commencement de la prière. » Il ajoute très à pro-

pos : « Si la grâce était toujours accordée prompte-

«• ment, et si elle venait à souhait, l'homme faible ne

« pourrait la porter. » Au chapitre 10, livre 11, le maître

des novices dit : « Que celui qui désire conserver la

« grâce de Dieu soit reconnaissant pour celle qui lui

« a été accordée, patient pour celle qui lui est retirée;

« qu'il prie afin qu'elle lui soit rendue, qu'il soit

« humble et vigilant pour ne plus la perdre. » Enfin

au chapitre 4°> livre m, le fidèle s'écrie : « Qu'a-t-il

« mérité , l'homme , pour que vous lui accordiez votre

ci grâce, ô Seigneur? » *

De la traduction littérale de ces différents passages

nous concluons : i°. Que le livre iv appartient an

même auteur que les trois livres précédents, et non à

Jean Gerson de Paris selon le système de Suarez , déjà
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combattu au chapitre 11; que dans l'espèce, il s'agit

de la grâce efficace que nous devons attirer par la dé-

votion, comme il est expliqué au chapitre 2, du

livre 1. Là le Seigneur déclare qu'il est prêt a aider

ceux qui combattent et qui espèrent en sa grâce. Il

leur en indique ainsi le moyen : « Tenez votre cœur
« fixe eu moi avec sincérité » (chapitre 35, livre 111).

Toutes ces doctrines sont conformes à celles de saint

Augusliu (chapitre 35, Soliloquia) et de saint Paul

aux Romains (vu, 24). Ainsi il est constant que nous

négligeons souvent cette grâce très-efficace (1), ou par

défaut de bonne volonté, ou par une trop grande

confiance en nous-mcme. Sed quiamihi nimis de me
confidente, deesl gratta ad adjuvandum, ex levi resis-

tentia resilio et deficio. Telle est la sage interprétation

donnée sur cet article de la grâce, par de savants

théologiens auxquels nous avons eu recours d'après la

décision du saint Concile de Trente {de Jastifica-

tione, session vi, canon 1).

Pour justifier l'abbé Jean Gersen de toute suspicion

de jansénisme (2) il suffit de citer le chapitre 6

,

livre m, et le chapitre 10, livre iv, où l'auteur dit

que Satan cherche à faire abandonner la sainte corn-

(1) Voyez VAbrège des sentiments tirés de VImitation sur la

grâce de Jésus-Christ , dans YIntroduction à la Vie intérieure cl

parfaite, par D. Innocent Le Masson, général des Charlreux. Pa-

ris, 1701 , 2 vol. in<-8°. — Habert, De Gratia, contra Pelagium
,

tome II. —Weigl, Animadversiones in polyglottam de Imit. Christi.

(2) Innocent X a mis fin à ces disputes, et le Christe Redemp-

tor omnium sera toujours bien chanté par les fidèles qui implorent

la miséricorde de Dieu, car elle est sans bornes; de manière que

*i Judas Iscariote avait imité Pierre, il ne se serait pas livré au

désespoir et pendu de ses propres mains,.
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munion , et où il anime les fidèles à la fréquenter sa-

cramentalement, et non par seul désir; de recourir à

la source de toute bonté et de toute pureté, afin d'être

guéris de nos passions et de nos vices. Au chapitre 4

il ajoute : Qui ante communionem , sine affectionese

senserant, poslea ref'ecli cibo, potuque cœlesti , in

melius se mutaios inveniunt.

Il est utile de transcrire ici ta prière sublime que

tout chrétien devrait répéter chaque jour pour deman-

der la grâce efficace. Au chapitre 55, livre m , le fidèle

s'écrie : « combien votre grâce, Seigneur, m'est

nécessaire pour commencer le bien, pour le continuer

et pour l'achever!

« Car sans vous je ne peux rien faire; mais je puis

tout en vous, avec l'aide de votre grâce. La foi même,

l'espérance et les autres vertus ne vous sont point

agréables sans la charité et la grâce.

PRIÈRE.

w grâce bienheureuse, qui enrichissez de vertus

le pauvre d'esprit, et qui rendez l'humble de cœur

riche de beaucoup de biens, venez, descendez en moi;

remplissez-moi dès le matin de votre miséricorde et

de votre consolation , de peur que mon âme , par un

excès de lassitude et par la sécheresse de mon esprit,

ne tombe en défaillance.

« Je vous en supplie, ô Seigneur, que je trouve in-

dulgence devant vos yeux; car votre grâce me suffit,

quand je n'obtiendrais rien de ce que la nature désire.

Si je suis éprouvé et tourmenté par beaucoup de tri-

bulatious, je ne craindrai point les maux tant que

votre grâce sera avec moi. Elle est ma force; elle est
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mon conseil et mon appui ; elle est plus puissante que

tous mes ennemis, et plus sage que tous les sages en-

semble.

« Elle enseigne la vérité; elle règle la conduite; elle

est la lumière du cœur et sa consolation dans les maux ;

elle bannit la tristesse, dissipe la crainte , nourrit la

dévotion, produit les larmes. Sans elle, suis-je autre

chose qu'un bois sec, une monnaie inutile, qui n'est

bonne qu'à être jetée?

« Que votre grâce, Seigneur, me prévienne donc

et m'accompagne toujours , et qu'elle me rende sans

cesse attentif à la pratique des bonnes œuvres, par les

mérites de Jésus-Christ votre Fils. Ainsi soit— il. »

Nous convenons, avec M. Nolhac et avec Barbier,

que Fauteur de l'Imitation (i) a extrait des ouvrages

de saint Bernard de Glairvaux plusieurs articles sur

1 humilité , sur la grâce, sur la condition humaine,

sur le libre arbitre; mais nous ne trouvons pas qu'il

ait ex professo traité de la prédestination, cet impé-

nétrable mystère. Le chapitre 58, livre m, dit : Ego
prœscwi dilectos meos ante scecula; ego eos elegi de

mundo Ego vocavi per gratiam , attraxi per mi-

sericordiam; ego perduxi eos per tentationes va-

rias, etc. Doctrine tirée du chapitre 27 (n° 34) de

Pvœdestinatione sanctorum, du grand docteur saint

Augustin, qui dit : Electi sunt ante mundi consti-

tutionem, ed prœdestinatione in qud Deus sua fu-
tura facta prœscivit. Ainsi dans le Missel Romain,

(1} Gersen est né dans le xu* siècle; il lut presque contempo-

rain de saint Bernard, décédé en 11 53; et, comme Bénédictin

,

il a dû se procurer les manuscrits de son confrère.
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{Sécréta Ferice IV Cinerum) nous lisons : Deus,

cui soli cognitus est nunierus electorum in superna

Jelicitate locandus; tribue, quœsumus, ut interceden~

tibus omnibus Sanctis tuis , universorum, quos in

oratiane commendatos suscepimus , et omnia fidelixm

nomina, beatœ prœdestinationis liber ascripta reti-

neat; per Dominum nostrum , etc. Les disputes sur la

prédestination furent très-vives au xine siècle , et le

grand poète Dante, dans sa Divine Comédie, qui est

une fidèle histoire de l'époque, parle aussi en théolo-

gien des graves difficultés élevées par les scolastiques

sur l'article de la prédestination , ainsi que sur le libre

arbitre, doctrines propres du xvne siècle, ressuscitées

de nos jours par les Allemands, notamment par Kant,

Fichte, Lessing, doctrines qui ont perdu misérable-

ment bien des hommes à talents. Voyons, pour nous

distraire, ce que Dante dit, avec cette inspiration qui

lui est propre, Paradis, chant xx, vers i3o.

prcdestinazion , quanto ri/nota

E la radice tua da quegf aspetti

Che la prima cagion non veggion tota !'

E voi mortali tenetevi stretti

A giudicar; che noi,.che Dio vedemo,

Non conosciamo ancor tutti gli eletti.

Selon la théologie de ces temps-là, il développe les

théories sur le libre arbitre, en posant pour principe,

que Dieu donna à l'homme dans sa création, l'intelli-

gence, la raison pour connaître le bien et le mal, et

qu'il lui a donné la lumière de la révélation pour le

conduire au bien. Purgatoire, chant xvi , vers 67.

Vni che vivete ogni cagion recatc

Pur suso al rielo , si come se tutto
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Movesse seco di necessitate.

So cosi fosse, in voifora distrutto

Libero arbitrio , et nonfora giustizia

,

Per ben, letizia, e per maie, afer lutto

Lo cielo i xostri movimenti inizia

,

Non dico tutti; ma posto ch'io 7 dica,

Lume 1/ è dato a bene è a malizia.

E libéra volere, etc. etc.

Le grand poëte parle de nouveau de la liberté innée

dans l'homme , laquelle doit être guidée par la raison,

ainsi au Purgatoire, chant xvm , vers j5.

La nobile virtà Béatrice intende

Per lo libero arbitrio , e pero guarda

Che V abbia a mente, s'a parlar len prende.

Les doctrines que Dante vient de développer sont

puisées dans le livre de l'Imitation de Jésus-Christ , et

le commentateur de la Divine Comédie, Rossetti, a

bien tort d'accuser le grand poëte d'irréligion. Nous

publierons même, contre Ginguené, que les chants

du Paradis prouvent 1% sublimité des doctrines philo-

sophiques et chrétiennes professées par le poëte flo-

rentin , lequel , au chant v du Paradis, dit aux savants :

Vous avez pour guides l'Ancien et le Nouveau Testa-

ment, et les pasteurs de l'Église. Il a fait aussi une

paraplyase du Credo en rimes tierces , où il déclare

,

dit M. le chevalier Artaud, qu'il est bon catholique.

Après avoir montré les études profondes de philo-

sophie et de théologie qu'a faites le moine Jean Gersen,

il nous reste à dire par quels degrés de mérite il est

parvenu à la dignité d'abbé , et quelle était l'impor-

tance de cette place dans le gouvernement représen-

tatif de la république Vercellaise; enfin à quelle épo<-
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que on peut approximativement fixer son décès, ou

pour mieux dire, quand cette âme pure s'est envolée

au ciel.

Les premières places obtenues par Jean Gersen

furent celles de maître des novices, et de professeur,

lorsque la nouvelle Université en 1228 fut installée h

Verceil (1).

Que Gersen ait été maître des novices, nous l'avons

montré en citant, au chapitre 11, tous les passages de

l'Imitation qui prouvent jusqu'à l'évidence que c'est

un traité scolastique, composé par un moine de l'ordre

de saint Benoît conformément aux préceptes de la règle.

Combien de temps Gersen a-t-il professé? On

peut le connaître par différents passages, où il parle

de saint François qu'il a certainement connu de son

vivant, lorsque, en i2i5, après avoir séjourné dans

la ville de Trino (2), François, à son retour d'Asti,

reçu avec solennité par Jacques Carnario, passa à

Verceil pour y fonder un couvent. (Voyez chap. iv.)

Si l'on nous objectait que dans l'Imitation , et no-

tamment dans le manuscrit De Advocatis publié par

nous, on lit sanctus Franciscus , et par conséquent

que l'auteur Gersen ne fut pas contemporain du saint,

nous ferions observer que François est mort en 1 228,

et que, vingt mois après , le pape Grégoire IX tint au

couvent d'Assise , et le déclara saint sur son tombeau

même. D'ailleurs , on trouve d'anciens manuscrits

dans lesquels on lit : uli ait humilis Franciscus ; ce

(1) Voyez le chapitre îv, tome 1
,
page i3<).

(2) Voyez Irico , dans son Histoire latine de Trino, où il parle

de Carnario et de saint François.
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qui parait prouver que ce traité scolastique a été

dicté par son auteur à différentes époques, avant et

après ta mort du grand patriarche de Tordre des Frères

Mineurs.

Nous ajouterons que l'historien* Oliveri, à l'an-

née na5, parlant des études claustrales, fait observer

que Jean Gersen était contemporain du célèbre pro-

fesseur de théologie mystique, l'abbé Thomas Gallo

,

et qu'ils professèrent en même temps à Verceil. Cette

même assertion est confirmée par le Bénédictin Det-

fau. Mais nous en avons une preuve incontestable au

liVre m, chapitre 43* du traité de l'Imitation, où l'au-

teur parle d'un orateur, qui loquebatur mirabilia.

Cet éloge ne peut s'appliquer qu'à saint Antoine de

Padoue, appelé l'orateur merveilleux, et loué par le

pape Grégoire IX (i). La mort d'Antoine arriva

en ia3 1; il est certain que Gersen lui a survécu, et

qu'il a même dépassé la première moitié du xinc siècle.

La grande difficulté consiste à constater si XAbbas

Johannis Gersen, ainsi qualifié dans le Codex Aro-

nemis, est le même qui dans le siècle précédent fut

abbé de Verceil ; et nous allons en donner les preuves.

H faut convenir avant tout, que les historiens Vercel-

lais déjà cités , et par nous rapportés dans notre His-

toire, ont tous parlé d'un Bénédictin/ Jean Gerseu

abbé du monastère de Saint-Étienne à Verceil, au

xuie siècle. Le respectable chronologiste Augustin

Délia Chiesa, évéque de Saluces, l'un des écrivains les

plus distingués de son temps, dans son Histoire des

archevêques, évêqûes et abbés des cglisevS piémon-

(1) Voyez ci-dessus
,
chapitre ut, tome I

er
, page* 126, 137.
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taises place aussi Gcrsen parmi les abbés du mo-

nastère de Saint-Étienne de Verceil et le fait succéder

à l'abbé Rabaldus, de 1 220 à 1 240. Ce fait a été vé-

rifié en 1760 par le docte président chevalier Du-

randi
, lequel persuadé de la maxime, que la première

et la plus importante étude est de connaître l'his-

toire de son pays, publia son livre de la condition du

Vercellais et de la ville de Santià sa patrie. La re-

nommée réclame un monument pour cet illustre histo-

rien, qui a éclairé la géographie ancienne de la Gaule

Cisalpine et de l'Italie.

L'abbé du monastère de Saint-Étienne (2) , âu

xme siècle, était l'un des trois représentants de la

république; et nous avons la preuve que l'auteur de

l'Imitation a été appelé aux conférences les plus im-

portantes (3), pour représenter et défendre les droits

du clergé régulier et séculier, au chapitre 10 du

livre 1, où il désire d'éviter le plus possible le tumulte

(1) S. R. Ecclesiœ Cardinalîum, Archiepiscoporum, et Abbalum

Pedemontanœ regionis chronologica Historia, auctorè Franc. Au-

gustino ab Ecclesia , Salustiensi episcopo. 1 vol. in-4°> Taurini,

i645. Voyez, page x de la préface, la citation des autres histoires

du pays.

(2) Il résultede documents authentiques que l'empereur Constance

ordonua que l'ancien temple des Augures fût rendu au culte chré-

tien, sous l'invocation de saint Étienne. Voyez Storia délia Ver-

ccllese Letteratura, tome I, page 123.

(3) Charlemagne, au vin* siècle, lorsqu'il fit la conquête de

l'Italie, en détrônant Didier, son beau-père, confia aux évêques

le gouvernement civil, qu'Othon- le -Grand modifia par deux

consuls et un conseil de credenza ou d'administration. L'épouvante

de la fin du monde avait tout fait négliger à la fin du Xe siècle.

Au xiiT, le* républiques lombardes résistèrent aux empereurs
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des hommes; car il était fatigué des débats de ces as-

semblées tumultueuses, où la passion et l'ambition fait

souvent mal délibérer.

L abbé de Saint-Étienne , Jean Gersen , que le

chronologiste Augustin Délia Ghiesa désigne comme
vivant Tan i^4o, peut avoir prolongé ses jours jus-

qu'au delà du demi-siècle; car au chapitre 28 du li-

vre m , il nous donne une utile maxime qu'il avait

mise en pratique : Est non parva prudentia silere in

tempore malo; « ce n'est pas une médiocre prudence

que de se taire au temps mauvais. » Pour comprendre

celte bonne maxime, reportons-nous à l'époque mat-

heureuse des contestations entre le Pontife romain et

TempereUr Frédéric II, lesquelles partagèrent la répu-

blique Vercellaise en deux factions. Les Guelfes avaient

pour eux les Jrborei , les Advocati, les Alciati; et

les Gibelins étaient soutenus par les Tizzoni, les Bi-

chieriy et par ce Manfred Lancia, seigneur de Cava-

glià, l'un des généraux les plus intrépides parmi les

Impériaux, qui, après avoir troublé sa patrie, suc-

comba le 18 février 1^48 9 dans l'assaut donné par les

Parmesans à la ville de Vittoria , que Frédéric II,

son ami , avait fait bâtir.

Gersen, abbé de Saint-Étienne, l'un des représen-

tants du gouvernement , avait bien raison de ne pas se

mêler dans les factions. Aussi au chapitre 1, livre m,

d'Allemagne par une confédération qui fut détruite par les partis

des Guelfes et des Gibelins. On avait établi à Vcrceil trois consuls

appelés, l'un de Saint-Eusèbe, l'autre de Saint-Étienne, le troi-

sième de la ville , pour représenter les droits de l'évéque , du

clergé et des citoyens. Les assemblées*se tenaient dans l'église de la

Très-sainte-Trinité. Voyez Storia VercelUsc, tome I, page 264

•
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il s'écrie : « Heureux ceux qui se dégagent de tous les

« embarras du siècle »; et il ne cesse de se plaindre

des malheurs de son pays (i). Notre concitoyen Bel-

lini, dans sou livre ldea pacis, vol. in-8° publié à

Verceil en 1660, par Nicolas Maria, n'a pas oublié de

parler du bénédictin Jean Gerseu ; et nous sommes

surpris, comme nous l'avons dit dans la préface de

cette Histoire , que des savants qui n'ont jamais connu

l'Italie et ses auteurs, ni visité les archives de l'église

métropolitaine de la ville de Verceil, si riches en

chroniques et documents anciens, veuillent de loin

contester très-Jégèrement l'existence du vénérable

Jean Gersen, abbé bénédictin, dans un siècle appelé eu

Italie celui de la renaissance des lettres et des arts, et

où fut fondée à Verceil une illustre Université, dans

laquelle les collèges Provençaux, Catalans et tant

d'autres furent admis par la convention de 1228(2).

Les Allemands , avec le savant Jean-Baptiste Weigl,

chanoine de Ratisbonne , revendiquent aujourd'hui

,

par zèle pour la gloire nationale, l'auteur du livre de

limitation de Jésus-Christ; ils allèguent que le nom

de Gersen ou Gesen est un nom plutôt tudesque qui-

talien (3). Nous n'avons rien à leur opposer. 11 est

prouvé par l'histoire du temps, que plusieurs familles

du nord de l'Allemagne et notamment de la Bavière

,

après la chute des descendants de Charlemagne f et les

(1) Voyez la page 262, lome I de cette Histoire» et le

tome LXX, page i4 f ? de la Biographie de Michaud.

(2) Voyez le chapitre îv de cette Histoire, tome I, page i38.

(3) Voyez la préface de la nouvelle édition do l'Imitation tic

Jésus-Christ en italien, du cardinal Enriqucz. 1 vol. in-8°, Rome,

1837 ; et la préface latine de la polyglotte du chanoine Weigl.
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triomphes d'Othon-le-Grand, couronné empereur des

Romains en 962 par le pape Jean XII , se sont établis

en Lombard ie, pays si fertile, et connu pour le bon

caractère de ses habitants. Ainsi, parmi les familles

patriciennes de Verceil, on compte encore dans les

dernières, celle d'Ast, d'où sortit eu 1220 le célèbre

Guidotto, d'origine allemande, qui fut podestà de la

ville de Milan (1). Dans le rapport fait à l'académie

de Munich par le docteur Schmeller, que nous rap-

porterons au chapitre xi , on a répondu sagement à

cette objection; et nous ajouterons qu'anciennement

à Verceil, il y avait des hospices pour les Allemands,

les Ecossais , les Anglais , et pour les autres nations

qui entreprenaient des pèlerinages à la Terre-Sainte

,

on qui allaient aux Croisades.

Remarquons de plus que dans les vallées de Gresso-

nais, de Valansasca , à Macugnana, à Antigorio, à

Formazza, au pied du Mont-Rose, d'où le torrent de

la Sesia descend près des murs de Verceil , on compte

une population de neuf mille âmes et plus, qui par-

lent encore de nos jours la langue allemande, où la

prédication se fait en allemand , et qui sont néanmoins

sujets de la maison de Savoie. Rien de plus vraisem-

blable . comme le fait observer le baron Louis de Wal-

den, dans son Voyage au Mont-Rose, publié a Vienne,

en 1834 , que la famille de Jean Gersen est originaire

de cette vallée, qui, en traversant les montagnes de

Bielle, n'est distante de Cavaglià que de huit lieues au

plus.

(1) Il faut remarquer que, d'après les constitutions des répu-

bliques lombardes , le podestà, qui avait l'autorité suprême, devait

toujours être un étranger.
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On peut donc fixer la mort du vénérable Jean Ger-

sen vers Tannée : c'est l'opinion des historiens

piémontais déjà nommés; c'est celle aussi du Béné-

dictin Meslero et de l'abbé Guéri ni , bibliothécaire de

Ja Chigiana à Rome. Le monastère et l'église de Saint-

Etienne furent en partie détruits une première fois

en l'année 1372, par délibération municipale de la

république, lorsque sur l'instance de l'évéque Jean

Fieschi , on décréta de bâtir à la place une citadelle

pour résister aux forces combinées de Galéas Visconti

et d'Amédée de Savoie. C'est par suite de cette con-

struction militaire que la petite église et le cloître fu-

rent appelés de la citadelle.

Les Bénédictins de Saint-Étienne de Verceil furent

d'abord comblés de donations par les rois lombards
*

et par les empereurs. Le monastère fut supprimé en

960, ou plutôt en 985 , par l'empereur Othon III;

peu de temps après il fut rétabli avec bien plus de

magnificence et avec une juridiction plus étendue, de

manière qu'aux temps de la liberté lombarde, son abbé,

comme nous l'avons remarqué, avait une part essen-

tielle aux délibérations du gouvernement. Ce ne fut

qu'en i58i que le duc Charles-Emmanuel I
er

, dit le

Grand, lils du guerrier Emmanuel-Philibert, sei-

gneur de Verceil, par la donation de i42 7> â ' te P31
*

le duc Philippe-Marie Visconti de Milan, à son an-

cêtre le duc Amédée VIII de Savoie, ordonna de dé-

truire l'église de Saint- Etienne pour augmenter les

fortifications delà place, et le cardinal Antoine Bar-

berini, neveu du pape Urbain VIII, fut pourvu en

commetide de ce riche bénéfice.

Nous avons , dans l'Histoire Vercellaise, donné de
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plus grands détails sur ce monastère (i) , et nous avons

dit que le fidèle historien Modena rapporte comment

l'empereur Frédéric II accorda sa protection aux Ver-

cellais, par un diplôme du 1 1 décembre 1220; car a

cette époque le parti Gibelin , soutenu par Manfred

Lancia , triomphait des Guelfes. Nous avons ajouté

que, parmi les personnages illustres qui ont demeuré

dans notre ville, on comptait saint Pierre Damien,

ce pieux cardinal, qui, au xi* siècle, agit avec zèle

pour faire revivre la discipline dans le clergé et dans

les monastères; on y comptait aussi, en 1275, saint

Bonaventure, l'ami d'Aymon de jldvocatis, qui ac-

compagnait Grégoire X au concile de Lyon, où il est

mort.

Nous avons dit que Jean Gersen avait connu le

monde avant de l'abandonner pour toujours. Le pro-

fesseur Michelet (voyez chapitre ix) convient avec

nous, que dans le traité de l'Imitation on sent partout

« l'homme d'une maturité puissante , une douce et

« riche saveur d automne; il n'a plus là les âcretés de

« la jeune passion. » Il faut
, ajoute-t-il, « avoir aimé

«bien des fois, avoir désaimé, puis encore avoir

« aimé » ; et il s'appuie sur la description que l'auteur

fait au chapitre 5, livre m, de l'affection merveilleuse

de l'amour divin. M. Monfalcon est du même avis à

(i) Cusano, chanoine de Verceil , au chapitre 85 de ses pis-

cours, et Manillon , Annales Benedictini, tome III, à l'an 961,

parlent de l'antiquité du monastère de Saint-Étienne de Verceil.

11 résulte du Codex taxarum Camerœ aposlolicœ , par nous com-

pulsé à Rome, qu'en 1 3
1
7 il appartenait encore à l'ordre Béné-

dictin.

11. 5
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la page viij de ses Éludes y et M. de Lamartine (i)tlit

avoir toujours pensé que l'auteur avait passé tour à

tour sa vie dans l'exercice des hommes et des choses.

D'après ces réflexions des auteurs cités, qu'on juge si

Gerson a pu être l'auteur, ni dans sa jeunesse, ni dans

sa vieillesse, d'un ouvrage tel que le traité de l'Imi-

tation.

Le moine Jean Gersen de Cavaglia n'est pas seule-

ment auteur du traité de l'Imitation (2); car Dom

Bernard Pez, dans son Thésaurus Anecdotorum no-

vissimus , lui attribue le Tractalus Domini Johan-

nis abbatis , de professione Monachorum , trouvé

parmi les manuscrits de l'abbaye de Melck; et il en

donne les preuves, quoique ce traité ait du rapport

avec le traité écrit par saint Pierre Damien

S.,
iv.

Après avoir montré que l'abbé Jean Gersen ne fut

point un fantôme, et aussi après les preuves données au

chapitre ni, nous devons examiner les manuscrits qui

portent son nom par abréviation ou en toutes lettres,

en grande partie vérifiés par nous; et nous suivrons

le même ordre que dans la préface latine de l'édition

du Codex de Advocatis de i833.

1 . Codex àronensis de la fin du xiv
c
siècle , manu-

(1) Voyez Michelet, tome V; Monfalcon , dans sa polyglotte,

On es ime Leroy, Corneille et Gerson, i84'> Page ^25.

(2) La gravure que nous donnons aux premières pages de ce

volume représente le moine Jean Gersen : il porte ou plutôt il

embrasse la croix, parce que la vie d'un bon moine est la croix,

qui conduit au ciel.
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scrit in- 12 sur parchemin (in , donl la date a été jugée

dans le congrès de 1687, alors appartenant au collège
%

des Jésuites de la ville d'Arone. Nous avons plus d'une

fois examiné ce précieux manuscrit à la Bibliothèque

royale de l'Université de Turin; et c'est là que nous

avons fait calquer la planche n° 11 ; on y lit : Incipiuni

capitula primi libri abbatis Johannis Gesen de Imi-

tatione Xpti et contemptu omnium vanitatum mundi.

A la fin : Explicit liber quartus et ultimus abbatis

Johannis Gersen de sacramento altaris.

Nous renvoyons nos lecteurs à la description faite

de ce manuscrit au congrès de 1687, et insérée dans

l'Appendice ci-après, en faisant observer que desfac-

similé produits par Gence, n la page lxxvj de sa De-
scriptio critica, il résulte que le nom de l'auteur fut

écrit de trois différentes manières, savoir :

i°. Incipiunt capitula primi libri abbatis Johannis

Gesen.

2 . Incipit tabula libri secundi abbatis Joh.

Gesen.

3°. Incipit tabula tercij libri abbatis Johannis

Gesen.

4°. Incipiunt capitula quarti lib. abbatis Johannis

Gessen.

5° . Explicit liberquartus et ultimus abbatis Johannis

Gersen de sacratnento altaris.

On voit par là que le vrai nom se trouve à la fin du

livre, et que les mêmes fautes qu'on aperçoit dans ce

manuscrit sont reproduites dans d'autres.

H. Codex Parmensis, manuscrit du xiv
e

siècle,

décrit dans la conférence de 1687, et que le biblio-

thécaire Becchini , de Parme, confia à D. Mabillon,
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mais qui ne lui fut pas donné, comme on le lit dans

Y lier Italieum. Le savant Pezzana , bibliothécaire

actuel, dans sa lettre du g janvier i83a , nous atteste

que le manuscrit ne fut pas restitué par les Bénédic-

tins de Saint-Germain- des-Prés. Il commence ainsi:

De Imitatione Christi et contemptu omnium vanita-

tum mundiy capitulum i ; et à la fin on lit : Explicil

liber quartus et ultimus sancti Johannis Gersem de

sacramento a/taris (i). Amen. Ce précieux manu-

scrit sur papier, de format in-12, sans les numéros

des pages, se trouve sous le n° i558 à la Bibliothèque

des manuscrits h Paris.

III. Codex Bobbiensis (planche III), manuscrit sur

papier (a) çle la fin du xiv° siècle, ainsi jugé dans le

congrès de 1687, déposé à la Bibliothèque royale sous

le n° 1 555. Il commence : In nomine Domini amen.

Incipil libellus de Imitatione Xpti et contemptu om-

nium vanitatum mundi; on lit au commencement du

quatrième livre : Incipit liber Johannis Gersem cum

quanta reverentia et devotione sacramentum domini-

cum corpus et sanguinem sit sumendum, et a la fin :

Explicit. Deo laits et B. MariœVirgini, etc. Ce manu-

scrit, qu'on croyait perdu, est de format in-i 2; on y

( 1 ) Nous avons dît que dans le Vercellaîs , el notamment à Ca-

vaglià , Jean Gersen est vénéré comme saint ; nous en avons une

preuve dans le manuscrit de Parme et dans le Martyrologe des

saints Bénédictins, par Buccelini, dans lequel il a inscrit B. Ger-

sen, v kal. decembris , parmi les saints de son ordre. Vojez Liber

venerabilis Johan. Gersen de Cabanaco, ord. S. Benedicti, abbatu

Vercellensis , de Imitatione Christi, impress. 1649, Bruxellce.

(2) Montfaucon , Mahei et Trombelli ont constaté que le gapier

fut porte d'Orient en Italie vers le xii* siècle.
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voitécrit sur la dernière page : lsie liber est monasterii

S. Colombani de Bobbio signatus, manuscrit n° 1 555.

Ce monastère célèbre fut fondé dans les Apennins par

ledit saint , en 61 3. C'est de là que Mabillon a apporté

à Paris le précieux manuscrit, en déclarant avoir vu

un autre manuscrit de l'Imitation de Jésus -Christ

avec le nom de Jean Gersen. Il faut ici remarquer que

dans le congrès de 1687, ce même manuscrit fut jugé

aussi ancien que celui d'Arone, c'est-à-dire de la fin

flu XIV
e

siècle. Nous croyons cependant, d'après les

règles données par le paléographe Trombelli , que le

manuscrit de Bobbio est plus ancien ; l'écriture ronde

et romaine ressemble à celle de noire manuscrit de

Advocatis, et il est très-précieux à cause de la multi-

plicité de ses variantes et de ses gloses qu'on ne trouve

dans aucun autre. (Voyez notre Editio princeps, et le

document dans l'Appendice.)

IV. Codex Padolironis Mantuœ (1), manuscrit

in-12 du xiv
e
siècle (planche III), ayant la première

et la dernière page en parchemin , classé sous le

n
Q

1 556 de la Bibliothèque royale des manuscrits.

Ce manuscrit, jugé par les savants, en 1671, anté-

rieur de deux cents ans au moins (2), commence ainsi :

(1) M. Monfalcon cite un autre manuscrit , le Codex Âfantuanus,

antérieur à celui d'Arone

,

#
avec le nom de Gersen; mais nous

ignorons la date et les preuves de ce nouveau document.

(2) Vojez la décision du congrès , aux documents dans l'Appen-

dice. Gence, dans ses Considérations de 1812, dit que le manuscrit le

pins ancien en Allemagne est celui de lifci , de l'abbaye de Melck

,

où Gerson s'est réfugié depuis \^i8 jusqu'à 1420 ; et que le manu*

terit le plus ancien en Italie est celui de i436 , de Sainte-Justine

,

à Padoue, sans observer que ce manuscrit est le même qui apparie-
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Incipit liber Johannis Gersen ( i
)
primus de contemptu

mundi et de Imitatione Xpti capitulum prirnum. A

la fin : Explicit liber quarlus Johannis Gersen de

sacramento Eucharisties ; tout ceci est écrit en encre

rouge. Nous avons fait graver avec soin lefac-similé

de ce manuscrit, lequel a appartenu au monastère de

Bénédictins de la congrégation du Mont-Cassin
,
qui

existait entre les fleuves du Pô et du Lîron , depuis

l'an i ooo ,
qu'il fut fondé par Theobaldo , seigneur

lombard, et où, en m5, la comtesse Math ilde allait

souvent visiter les moines. Leur occupation principale

était de transcrire des manuscrits, comme Bacchini

l'atteste, à la page 2o5 de l'histoire de ce monastère.

Réformé en i4»7 par Martin V, il fut réuni à celui

de Satnte-Justine-de-Padoue par suite de la promesse

faite au concile de Constance de rétablir la discipline

monastique , sur laquelle réforme Jean Gerson , chan-

celier, député au concile, avait élevé la voix. Ce fait

historique, nous l'avons constaté, car a la fin duma-

nait au monastère de Padolirone , comme on le voit par )a note

qu'on lit à la fin, de laquelle il résulte qu'en 1

4

1 4 Ie manuscrit fut

porté à Padoue. Voyez Lubin, Abbatiarum Notitia, page 267.

( 1 ) À la première page on lit , d'une écriture moderne ,
l'épi-

taphe du chancelier de Pari» , que Gence rapporte à la page lxix

de son édition latine , où il est cependant désigné par le nom de

Gersen, professeur de théologie; mais à la fin on lit la note sui-

vante : « Celui qui a écrit cette épitaphe a pris Jean Gersen ponr

«« le docteur Jean Gerson. »

Desbilions prétend que le nom de Gersen a été retouché , ce qui

est faux y sans observer que, d'après Lubin, le manuscrit dont il

s'agit existait même avant l'année 1

4

1 4 ou '4*9 *
époque où le

livre fut transporté à Padoue et donné au monastère de Sainte-

Justine.
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miserit on lit en caractères anciens : Iste liber est mo-
nachorum congregationis S. Justinœ de observantia

depuiatus monasterio sancti Benedicti de Padoli-

rone signâtus, n°* g5 1 . . . 4 1
4 • Nous avons recommandé

aux conservateurs de la Bibliothèque de soigner ce

manuscrit, pour éviter le malheur arrivé a la Bi-

bliothèque de Sainte- Geneviève , où la première page

d'un manuscrit, avec le portrait d'un moine, fut dé-

chirée, comme nous l'avons fait remarquer au cha-

pitre v de cet ouvrage.

V. Codex Romanus , manuscrit sur papier, sous le

n° 1 55 de la Bibliothèque Vaticane, format in-ia, qui

a appartenu au cardinal Baronius, l'un des disciples

de saint Philippe Néri, fondateur de la congrégation

des Oratoriens, si célèbre en Italie; et après lui à la

congrégation de la Chiesa Nuova 3 à Rome f avec le

titre Opuscula SS. Patrum. A la page 67 on lit : Ex
Ubris JohannU Gersen in cap. x, §. 7. Non sis in ce-

lebrando nimis prolixus autfestinus. Ce chapitre fut

extrait d'un manuscrit qui portait lenom de son auteur,

nous l'avons examiné en 1812,0 Rome; et les conser-

vateurs de cette célèbre bibliothèque, les abbés Batta-

glini et Amati , priés par nous de donner leur avis sur

la date du manuscrit, ont déclaré, avec connaissance

de cause, que ce fragment du traité de l'Imitation

appartenait à la fin du xiv* siècle, au plus tard au

commencement du xve
. Nous avons trouvé cet avis

confirmé par le catalogue de la bibliothèque dite délia

Chiesa Nuova, à laquelle le manuscrit appartenait

comme legs dudit cardinal à ses confrères,

VI. Codex Slusianus vel Parisiensis sœculi XV,
manuscrit sur papier, in-12, de la Bibliothèque
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royale, sous le n° i558, envoyé à Paris par Gualter

Slusio, comme il conste par le document de 1674.

11 commence par : lncipit de Imitaiione Christi et

contempla omnium vanitatummundi , et se termine

par : Explicit liber quartus et ultimus de sacramento

altaris Johannis Gersen. Notons-le ici ; Gence admet

que dans la Bibliothèque royale, carton 88, B. N. 6,

existe l'original de l'avis donné par les paléographes,

qui déclarent le manuscritde Slusio plus ancien de deux

cents ans. Voyez le documentde 1674 dans l'Appendice.

VII. Codex Allatianus vel Biscianus sœculi XV,
ainsi appelé, parce qu'après la mort du cardinal Biscia

il appartint à Léon Àllatio, son secrétaire (plan-

che III). Ce manuscrit est sur papier, entremêlé de par-

chemin , format in- 16, et classé sous le n° i56o de la

Bibliothèque royale. Il avait appartenu au monastère

de Saint-Germain-des-Prés, d'où il fut retiré à la sup-

pression des ordres religieux par décret de l'Assemblée

législative du 4 août 179a. Ce manuscrit inconnu fut

trouvé en 1826 par M. Guérard, lequel nous déclara

qu'il n'y avaitpasd'équivoqueentreles noms Canabaco
et Tambaco , car l'un commence : lncipit tractatus

Johannis de Canabaco (\)de Imitaiione Xpti et con-

temptu omnium vanitatum mundi, et dividilur in qua-

tuor libros. lncipit liber primus capitulum pri-

mum, etc. Voyez le fac-similé tiré de l'exemplaire

(i ) M. Monfalcon a écrit de Cabanaco, sans consulter le fac-

similé donné par nous
,
page xxxvj

,
prœfatio Cod. de Advocatis.

Il a copié les observations de Gence mot à mot , et a ajouté la date

de l'an 1460 , sans même indiquer par quelle autorité il a pu don-

ner un tel âge à ce manuscrit , tandis que le congrès de 167 1
n'a

rien prononce.
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susdit de la Bibliothèque royale, lequel contient

trente-trois ouvrages de théologie et de morale ascé-

tique, écrits par différentes mains, dont un autre se

termine par les mots : Explicit opus Johannis de

Tambaco, recteur de l'Université de Prague, natif

d'un village de la Saxe, appelé Rosbac, que Gence a

confondu avec Canabaco (i ). Il faudrait donc conclure

que l'auteur de l'Imitation fut un Saxon; ce que les

savants, dans le congrès de 1671 , n'ont pas même
soupçonné (voyez le document). On ne doit pas s'é-

tonner de n'y point lire le mot Gersen, si l'on observe

que les anciens Bénédictins étaient appelés dans le

monastère par leurs prénoms joints au nom de leur

patrie, tandis que les Chanoines de Saint- Augustin

s'appelèrent toujours parleur nom de famille. La dé-

signation de Cabanaco , qui est très-claire, exclura

absolument Kempis et Gerson de Paris de toute pré-

tention sur la propriété de l'Imitation.

VIII. Codex Cavensis seculi XIV (planche 111),

manuscrit sur parchemin, in- 18, de la Bibliothèque

royale , n° 1 555 bis , qui a appartenu au couvent de

Bénédictins de la ville de la Cava, dans le royaume de

Naples, fondé en 980, par saint Alférius, comme il

résulte de ce qu'on lit au bas de la première page :

Iste libellas est congregationis Cavinensis : Iste est

(1) Gence dit que le copiste, au lieu d'écrire Tambaco , a mis

Canabaco en tête du livre de l'Imitation ; mais la présomption est

contraire ; car, dans le même livre, on trouve deux ouvrages assi-

gnés à différents auteurs, ce qui ôte tout soupçon de méprise. Nous

remarquons que Gence indique qu'à la page 370 du volume se

trouve une bulle du légat apostolique de Vienne, datée de l'an 1 448?

et de la même écriture que l'Imitation.
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sacri monaslerii sanctœ Trinitatis Cavœ , ordinis

Cluniacensis. Ce précieux manuscrit, porté à Rome

sous Alexandre VII, et de Rome apporté à Paris

par Mabillon, fut décrit datis le congrès de 1671, et

nous en avons fait graver le fac-similé dans la plan-

che III, n° 1 : on y voit le portrait d'un moine béné-

dictin habillé en noir (1), portrait que Mabillon et

Araort ont omis de faire graver dans leursfac-similé.

Le manuscrit commence : In nomine Domini nostri

Jesu Xpti. Incipit libellas de Imitatione Xpti et

contemptu omnium vanitatum mundi. Ce manuscrit

n'a pas été complété, car, au quatrième livre, il

manque le dernier chapitre; nous le croyons des plus

anciens après le manuscrit De Advocatis. En février

1814 nous avons inutilement fait le voyage de Rome

à Naples pour connaître ce manuscrit (2). Nous avions

perdu tout espoir, lorsqu'en 1 826 nous l'avons trouvé

à la Bibliothèque royale parmi ceux qui furent sauvés

lors de la suppression des Bénédictins de Saint-Ger-

main-des-Prés. Nous admirons, dans les anciens manu-

scrits de saint Augustin , de saint Grégoire , de Pétrar-

que, de Dante et autres auteurs , leurs portraits à la

lettre initiale du premier chapitre. Cet ancien usage

fut conservé dans le manuscrit de La Cava , et au mi-

lieu de la lettre Q on voit le portrait du Bénédictin

(1) Gence, frappé de la découverte de ce manuscrit, allègue

que , dans d'autres Imitations , on voit un moine habillé en blanc

dans la même lettre initiale Q ; mais il n'a pas prouvé son allégation

avec desfac-similé, etc.

(2) Voyez la lettre de l'abbé Mazzacani , supérieur du monas-

tère de La Cava , en date du 26 mars 1 8
1 4 »

rapportée aux docu-

ments dans l'Appendice.
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noir, te) que nous lavons représenté dans la planche au

n° 2; et nous pouvons conclure avec le père Valsecchi,

que ce portrait est celui du véritable auteur, et non

du copiste. Nous sommes d'autant plus persuadé de

cette vérité, que le moine n'a pas d'auréole sur la

tête; de plus, il porte la croix, comme il est dit dans

le livre Vita bord monachi crux est y ce à quoi Amort

n'a pas su répondre dans ses nombreux écrits; car,

dans aucun des manuscrits cités par lui on ne trouve

Kempis figuré avec la croix en téte de l'Imitation.

IX. Codex Pollinganus de l'an i44 1 > manuscrit

iu-fol. du couvent de Pollingen , où Amort était bi-

bliothécaire ; il commence ainsi : De Imitadone

Christi a Johanne Ges. lib. IV. Ici le copiste n'étant

pas sûr du nom , n'a pas osé l'écrire tout entier. Il

faut remarquer encore que , selon Gence , le nom de

Gersen est proféré Gessen par le peuple allemand , et

qu'Amort n'a pas rapporté le commencement du livre

où on lit le nom de Ges., mais bien la fin où il est dit

qu'on croit que l'Imitation a été publiée par un Cha-

noine régulier à Podiken (1).

X. Codex Salisburgensis, de l'an i463, manuscrit

sur papier, du monastère de Saint-Pierre , de l'ordre

Bénédictin, décrit dans le congrès de 1671 . De Imi-

tatione Christi Johannis Gers. (2) ; car encore ici le

copiste allemand n'a pas osé prononcer le nom de

Gerson. On lit à la fin : Explicit liber internœ con-

solationis per fratrem Benedictum die sabati ante

(1) Le même Gence dit, à la page xxij de sa Descriptio histo-

rico-critica , 1826, qu'au lieu d'écrire Gerson , on a écrit Gessen,

ce qu'on lit aussi dans plusieurs manuscrits allemands.

(2) Pourquoi M. Monfaicon a-t-il omis d'indiquer le nom Gers?
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jestum omnium sanctorum an. 1 463 scriptum Salz-

burgy M. S. P., savoir, Monasterium Sancti Pétri (i).

XI. Codex Florentinus primus, de l'an 1464

,

manuscrit du monastère de Saint-Benoit : Incipit li-

bellas devotus et utilis compositus a Johanne Gersen

cancellario parisiensi de Imitatione Christi , on lit à

la fin : Explicit liber quartus de sacramento altaris

expletus anno 1 464. Ce manuscrit a été trouvé par

Valsecchi dans le monastère des Bénédictins, à Flo-

rence; et il fait observer qu'Amort, contraire à Ger-

sen , avoue que le nom est écrit de la même main que

le reste du livre, mais que sur le dos on a écrit le

nomdeGerson dans un temps postérieur. Voyez De-

ductio critica d'Amort , pag. 25g.

XII. Codex Venetus, de l'an i465, manuscrit du

monastère de Saint-Georges, dans l'île de la Lagune :

De Imitatione Christi et contemptu mundi (a) ; et sur

le dos du livre on lit : Johan. Gersen de Imitatione

Christif d'après le certificat de l'abbé Morelli, l'un des

plus savants bibliothécaires d'Italie, dans sa lettre du

(1) Voyez Instrumentant anni 1671. parmi les documents.

(2) Voyez Muratori , dans l'ouvrage délie Ântichità Italiane,

tome III, dissertation 44* 011 '1 donne la citation de deux ma-

nuscrits avec le nom de Jean Gersen, vus par lui dans la même

bibliothèque de Saint-Georges, à Venise; et il est étonné que ces

deux manuscrits n'aient jamais élé cités pour terminer toute dis-

pute. Ce même manuscrit, dit Weigl, a été fidèlement indique

par le savant D. Gerbert, dans son lier Alemanicum, Italicum,

Gallicum, publié en 1765; et il est surprenant que le chanoine

Amort, qui a vécu jusqu'en 1775, l'ait passé sous silence. Il faut

croire qu'il n'a pas trouvé de preuves contre Gerbert.

C'est dans ce monastère que Pie VII fut élu pape en 1800, et

de là il partit pour Rome sur une felouque à demi pourrie.
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j 2 novembre 1812, au comte Napione , lettre rappor-

tée par celui-ci dans sa Dissertation de i8a5 , à Turin.

XIII. Codex Florbntinus secundus, de l'an 1466,

manuscrit des Bénédictins de Florence. Incipit libellus

devotus compositus a D. Johanne Gersen cancellario

parisiensi de Imitatione Christi, conformément nu

précédent, décrit par Monfaucon dans sa Bibliotheca

bibliothecarum .

XIV. Codex Schyrensis , de l'an 1467, manuscrit

des Bénédictins d'Allemagne , qui commence : De
Imitatione Christi libri quatuor, dans lequel on a

effacé le nom de Johannis Gessen, qu'on y lit encore,

pour y substituer celui de Thomas à-Kempis, comme
Gence l'atteste; et à la fin de ce livre, contenant plu-

sieurs sermons, on lit l'année 1467-

XV. Codex Veronensis , de l'an 1467, manuscrit

sur parchemin, dit de La Vallière, nom de son dernier

possesseur; il est porté à la Bibliothèque royale sous

le n° 126 ou 468. Il commence : Incipiunt medi-

tationes beatissimi patris nostri Jugustini summi

doctoris Ecclesiœ; et dans la lettre on voit le por-

trait du saint. Explicit liber meditationum beatissimi

Augustini episcopi et doctoris Ecclesiœ summi, scri-

ptus in monasterio sancti Leonis epis. confes. majoris

Veronœ if\6j,Jinitus quinto decimo septembres, Deo
gratias. 2 . Tractatus de Imitatione Christi , et con-

temptu vanitatum mundi magistri Johannis Gersem

cancellarii Parisiensis. On lit dans une note , qu'en

1547 ce ''vre> qui appartenait au monastère de Saint-

Zeno, de Venise , fut envoyé h Paris.

XVI. Codex Guelforbytanus , manuscrit sans

date, qui a appartenu a la bibliothèque de la ville de
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Wolfenbuttel. Incipit liber de Imitatione Christi et

contemptu mundi omniumque ejus vanilatum libri

quatuor; et dans la table des chapitres au premier livre

on lit : Capitulum primwn compilatumper Johannem

Gersen cancellarium parisiensem. Àmort , à la p. 87

de sa Deductio critica, dit que Louis Scheide lui a

donné cette notice , et que ce manuscrit sur parche-

min, avec de grandes lettres coloriées , appartient au

xvc siècle. Gence prétend que partout où se trouve

le nom de Gersen on doit entendre le chancelier Ger-

son ; ceci devait être bien démontré et prouvé.

Les éditions qui portent le nom de l'abbé Jean Ger-

sen , Vercellais , sont :

I. Edition de 1488, Auguste. Incipit liber prim.

Johannis Ger. ( 1 ) De Imitât. Xpti de contemptu om-

nium vanitatum mundi. Sequitur tractatus de medi-

tatione cordis a M. Joh. de Gerson, impression Au-

guste inipensis Erhardi Ratdolt viri soluti.

II. Édition sans date, avec le titre suivant : Inco-

mincia lo libro composto dà uno setvo di Dio chia-

mato Giouanni da Gersenis délia Vita di Christo et

dispregio di tutte le vanilà delmondo capitolo primo.

Amort , à la page 1 35 de son livre Moralis certitude

,

donne lefac-similé de cette édition.

III. Édition de 1 5oi , faite à Venise , par de Sessa

,

Vercellais. De Imitatione Christi libriIfJoanni Ger-

sen cancellarii parisiensis. Sur un exemplaire qui se

trouvait dans la bibliothèque de Sainte-Catherine , à

(1) Nous devons au bibliophile Louis Hain d'avoir trouvé cette

édition , par laquelle on prouve que l'imprimeur n'a pas osé attri-

buer l'Imitation à Gerson, ayant du doute sur le véritable auteur. Il

est à remarquer qu'on y trouve un ouvrage avec le nom de Gerson.
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Gènes, l'abbé Gajelani nous atteste avoir lu : Hune
librum (1) non compilait Johannes Gerson , sed D.
Johannes abbas Vercellensis, ut habetur usque hodie

propria manu scriptus in eadem abbatia.

IV. Édition de 1616, Romana et Parisiensis a

domno Constantino Cajetano : Venerabilis viri Jo-

hannis Gersen abbatis ordinis S. Benedicti de Imita-

tions Christi libr. IV. Romœ ex typog. Mascardi,

1616; Lutetiœ Parisiorum apud Cramoisjr, 1616,

éditions in-i 2, conformes (2) au manuscrit d'Arone.

V. Édition de 1621, à Paris. Les IV livres de

limitation de Jésus-Christ, que quelques-uns attri-

buent à Gersen 9 cTautres à Gerson ou à Kempis , tra-

duit enfrançais du latin, par M. P. Michel de Ma-
rillac, depuis garde des sceaux, 1 vol. in-8°, Chez

Thierry.

VI. Édition de 1 63o, à Paris. Les quatre livres de

limitation de Jésus-Christ de Jean Gersen, abbé de

lordre de S. Benoit, ci-devant attribué à Jean Ger-

son et Thomas de Kempis, par M. P. Marillac, der-

nière édition in- 12 , Cramoisy.

(1) Ce livre est perdu, suivant les lettres que nous ont adressées

le marquis Brignoli et le sénateur Soin ri , qui se sont donné la

peine de le chercher, sur notre demande , la révolution ayant fait

disparaître le couvent de Sainte-Catherine. Il faut remarquer que

l'imprimeur Sessa était Vercellais , et il est fort probable qu'il a

lui-même , à son passage à Verceil , Reconnu la nécessité de cette

correction. Nous avons redoublé les recherches en 1837, ayant

passé l'hiver dans cette belle ville pour notre santé , mais inutile-

ment.

(2) Nous possédons les deux éditions , et les emblèmes dorés sur

le volume de Paris montrent que le livre fut donné pour prix dans

un collège, avec le nom de Gersen, sous le régne de Louis XIII.
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VII. Édition de i63i (i), a Paris. Les livres IV de

VImitation de Jésus-Christ, que quelques-uns attri-

buent à Gessen, <£autres à Gerson, et d'autres à

Thomas à-Kempis , fidèlement traduits par M. R.

G. A. V. In-8°, par Calleville
, imprimeur, avec ap-

probation de deux docteurs en théologie.

VIII. Édition de 1642, à Paris. Les livres IV de

VImitation de Jésus-Christ que quelques-uns attri-

buent à Jessen, etc. Deuxième édition , Roger.

IX. Édition de i643, a Paris. De l'Imitation de

Jésus-Christ de Jean Gersen, abbé de Verceil , tra-

duitpar Marillac > avec des notes de Valgrave. 1 vol.

in-12, chez Labbé.

X. Édition de 16491 1 v°l* in-12, a Bruxelles. De

Imit. Christi venerabilis viri Johannis Gersen de

Canabaco ord. S. Benedicti abb. Vercellensis , car-

mine elegiaco per Mezlerum. Plusieurs éditions.

XI. Édition de 1657, à Paris. Les IV livres de

VImitation , qu aucuns attribuent à Gessen, Béné-

dictin, etc. Voyez Barbier.

XII. Édition de 1664 , à Paris. Johannis Gersen

abbatis Vercellensis ord. S. Benedicti libri quatuor

ex decem manuscript. per Franciscum Valgraviunu

1 vol. in-24, Billaine.

XIII. Édition de 1674 > à Paris. Johannis Gersen

abbatis sancti Stephani Vercellensis ordinis sancti

Benedicti de Imitatione Christi et contemptu omnium

vanitatum mundi lib. IV, per Franciscum Delfau

monachum ac presbjterum congregationis S. Mauri.

1 vol. in-8°, Billaine.

(1) On y trouve la méthode pour lire avec fruît ce livre précieux:

Peritia libelli de Imit. Christi.
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XIV. Édition de 1674, à Paris. Liber de Imita-

tione Christi Johannis Gerseni abhatis ord. S. Bene-

dicti iterato ex fide manuscript. exemplarium quœ
ejus nomine prcpferuntur quœque nunc (emporis vi-

dentur in monasterio S. Germant a Pratis. Seconde

édition, par Delfau, in-8°, chez Billaine.

XV. Édition de 1682 (1), a Paris. Joannis Gersen

abbatis Vercellensis ordinis sancti Benedicti de Imi-

tatione Christi tibri If7 accuratissime edit. 1 volume

in- 12. ParLsiis apud viduam Ludovici Billaine.

XVI. Édition de 1682, à Paris. Joannis Gersen

abbatis Vercellensis ordinis D. Benedicti de Imita-

tione Christi > 1 vol. in-52. Parisiis apud viduam Lud.

Billaine in Palatio ad secundam columnam in aula

magna, ad imaginem D. Àugustini. On lit à la pre-

mière page : Testimonium cardinalis Bellarmini de

auctore librorwn de Imitatione Christi.

XVII. Édition de 1684 , Antuerpiœ. De Imitatione

Christi, lib. IV, elegiaco versu juxta posito fide-

Ussimo redditi auctore y a Gaspare de Varaderia de

Sancto-Audialo , doctore theologo et archidiacono.

(1) Cette édition, qui est modelée sur celle des Elzevirs, avec

les mêmes fleurons ,
porte la dédicace suivante : RR. PP. Gene-

Âssistentibus , itemque aliis congrégations S. Mauri ord.

S. Benedicti supciïoribiu et ascttis.

Hos de imitando Salvatore libres elegantiori tjrpo editos, quorum

Quctortm stylus monastico spiritu ubique diffluens monachum, col-

htiones S. Bonaventurœ , T. Kempensi et Gersone Paris,

yuiorem, loci temporisque circumstantiœ , neque Gallum, neque

Gtrmanum, aut Belgam, phrasis et idiotismus, Ilalum Mss. codd.

mscriptiones, Johannem Gersenem abbatem et hune Benedictinum

evincunt démonstrantque . Vid. Lud. Billaine. Paris, tjrpogr. et

Mbliop. D. D. 23 junii MDCLXXXII.
11. 4
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N. B. L'auteur adopte l'opinion qui attribue le livre

de l'Imitation au pieux moine de Cabanaco, et il cou-

clut : Nemo deinde inficias quin Johannis Gersen

abbas Vercellensis divinum illud opus ediderit.

XVIII. Édition de 1697, à Rome. De contemptu

mundi sive de Imitatione Christi libri IV, auctore

Johanne Gersen abbate Vercellensi ordinis S. Bene-

dicti , ex decem manuscriplis y per cardinalem de

Aguirre. 1 vol. in-24, apud de Rubeis.

XIX. Édition de 1724, à Florence. Giovanni Ger-

sen abbate di S. Benedetto , tenuto autore délia Imi-

tazionedi Cristo, con sua effigie, del monaco Valsec-

chi, vol. in-8°.

XX. Édition de 1 724, à Àusbourg. Joannis Gersen

de Cabanaco ord. S. Benedicti abbatis Vercellensi de

Imitatione Christi lib. IV, in versus numeralibus

notis distributi, una cum novis concordantiis, studio

Thomœ Ag. Erhard : accesserunt iidem libri elegiace

olim a Th. Mezlero redditi et de novo excusi. Au-

gustae Vindelicorum, 1 vol. in-8°.

XXI. Édition de 1738, à Berlin, en langue alle-

mande, avec le titre : Jean Gersen, abbé VercelUiisy

de tordre de Saint-Benoît , de limitation de Jésus-

Christ, IV liv., vol. in-5a, Reynard.

XXII. Édition de 1 754, à Rome. Délia Imitazione

di Cristo in latino ed italiano giusta le più corrette

edizioni del testo latino, con note del cardinale Ervri-

cjuez{\), legato délia Bomagna, 5 vol. in-8°, 1754 et

1755 ,
presso Barbiellini.

(1) Barbier, page ^4» prétend que les réflexions sont de labbe

Le Duc.
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XXIII. Édition de 1 761 , à Turin. Nuova ristampa

deirimitazione di Cristo del cardinale Enriquez, con

dissertation intorno al Benedittino Gersen, 5 vol.

in-8% Stamperia reale.

XXIV. Édition de 1810, à Rome. Délia Imita*

zime di Cristo libri quafro, autore Giovanni Gersen

abbate Benedittino in VercelU;per Francesco CanceU

lieri, 1 vol. in- 18.

XXV. Édition de 1837, à Rome. Délia Imita-

zione di Gesù Cristo, libri IV. L'éditeur, Alexandre

Monaldi , déclare que le livre appartient à l'abbé Jean

Gersen de Verceil. Voyez au chapitre xi l'avis de

Monaldi.

CHAPITRE IX.

$.1. Des contestations auxquelles la découverte des manuscrits

à'Aronc, de Bobbio, de La Cava, de Padoliront et autres, ont

donné lieu entre les différents ordres religieux.

5. II. Analyse abrégée de plusieurs écrits remarquables en faveur

de Thomas à-Kempis, de Jean Gerson, chancelier de Paris,

et de l'abbé Jean Gersen de Verceil.

$. III. Catalogue chronologique de tous les controversistes les

plus célèbres qui ont publié des ouvrages sur l'auteur de l'Imi-

tation de Jésus-Christ.

S- i-

Qui fut donc y nous dira-t-on , cet homme tout feu

par sa charité évangélique , tout ardeur par l'amour

divin
, qui enrichit l'Église du livre d'or de l'Imitation

de Jésus-Christ? On l'aurait su depuis longtemps avant

la découverte du codex Aronensis, si Tama nesciri,

plus d'une fois exprimé dans son traité, si l'humilité
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ordonnée par la règle bénédictine ne lui eût pas dé-

fendu de se produire. Ce silence donna lieu à diverses

conjectures, à d'ardentes contestations , à des procès

judiciaires , à des congrès scientifiques que nous allons

exposer, avec l'espoir d'en finir pour toujours (1).

Depuis longtemps, dit le docte Barbier dans sa

Dissertation sur soixante traductions de l'Imitation,

l'opinion qui attribua à saint Bernard de Glairvaux

le traité de l'Imitation n'avait plus de partisans; et

Mercier de Saint-Léger ajoute qu'on aurait tort d'at-

tribuer ce livre précieux à ce docteur de l'Église catho-

lique, mort vingt-neuf ans avant la naissance de saint

François d'Assise, qui se trouve cité au chapitre 5o

du livre ni de l'Imitation , en ces termes : dit humilis

S. Francisais.

Ce nonobstant, les deux manuscrits, codex Geno-

vefanus et codex Tolosanus, par nous décrits au cha-

pitre v, portent le nom de saint Bernard ; et de plus,

dans le cercle de la lettre Q, son portrait colorié,

qu'une main passionnée pour le chancelier Gersou

enleva, comme on l'a dit au même chapitre.

La découverte du manuscrit d'Arone aux premiers

jours du xvii siècle éveilla , comme de raison, la cu-

riosité; elle éclaircit les anciens doutes des savants et

des personnes pieuses sur le véritable auteur : car ce

livre parle de la vie monastique , des devoirs imposés

par la règle bénédictine, et ou y trouve des doctrines,

des phrases inusitées et étrangères qu'on ne lisait ni

i

(i) Il est surprenant qu'un livre qui ne prêche que la paix avec

Dieu, la paix avec soi-même, la paix avec tous, ail été, dans le

dernier siècle, le sujet d'une guerre très-vive.

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. IX. 53

dans les ouvrages de Thomas à-Kempis , ni dans ceux

de Jean Gerson.

Cette découverte inattendue donna lieu de suite,

comme nous l'avons dit dans le chapitre vm, à des

contestations entre les partisans de Kempis, soutenus

par la congrégation des Chanoines réguliers de Saint-

Augustin, et ceux de Jean Gerseu, abbé Béuédictin à

Verceil, qu'appuyaient les moines de son ordre. On
écrivit de part et d'autre : les uns étaient kempistes

,

les autres gerserdstes, sans que personne alors prit fait

et cause pour le chancelier Gerson , auquel on songea

plus tard.

Les Chanoines réguliers, par l'intermédiaire de leur

procureur-général , et les Bénédictins représentés par

l'abbé du monastère de la Paix, eurent recours a la

sainte Congrégation de Rome, attendu qu'il était dans

ses attributions de connaître de l'inscription et du titre

des livres. Les Chanoines, dans leur requête, conclu-

rent que défense fût faite d'imprimer le livre de l'Imi-

tation de Jésus-Christ sous un autre nom que sous celui

de Thomas à-Kempis, et non plus sous celui du Béné-

dictin Jean Gersen , de Verceil.

Après de mûres délibérations, droit fut donné aux

Bénédictins, par décret de la Congrégation du 14 fé-

vrier 1659, en ces termes (1) : Rite posse imprimi

Romœ vel alibi libellum de Imitatione Christi sub

nomine Johannis Gersen de Canabaco , abbatis mo-

nasterii Sancti-Stephani Vercellensis ordinis Sancti-

(1) Il est curieux de lire, dans l'Histoire de D. Thuillier, la

requête présentée à la Congrégation de la Propagande par les Cha-

noines réguliers; et il est étonnant que ce Bénédictin n'ait pas

connu la décision.
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Benedicti. Ou a très-bien dit posse imprimi, ayant

présents ces mots ama nesciri, que l'auteur a exprimés

plus d'une fois en différents termes dans son traité, et

pour respecter ainsi sa volonté.

Nous ferons observer que , d'après cette sage déci-

sion , on compte plus de deux mille éditions de limi-

tation qui ont été imprimées et publiées en différentes

langues , sans nom d'auteur, ou bien avec le nom de

Jean Gersen, abbé Bénédictin, d'après la permission

accordée par la Congrégation, permission fondée sur

la savante apologie publiée à Paris, en i638, par le

Bénédictin Valgrave.

Parmi les éditions anonymes, nous n'oublierons

pas celle de 1640, publiée aux frais du Roi , sous ce

titre : De Imxtaûone Chrtsti. Parisiis, ex typographie

Regia, mdcxl, i vol. in-fol. avec gravures, exécutée

dans le format de la Bible , dite du cardinal de Riche-

lieu , à laquelle on la joint ordinairement. Cettç pu-

blication officielle ne calma point les esprits irrités

depuis deux ans, par un médecin intrigant, Gabriel

Naudé, qui , en i638, avait été chargé par ledit car-

dinal , ministre et arbitre de la France, d'aller à Rome

pour vérifier quatre manuscrits (voyez les Documents)

de l'Imitation de Jésus- Christ. C'est que Naudé, déjà

employé près du cardinal de Bagni, abusant de la

bonne foi de son maître et de son autorité , fit signer

à Dom Placide Simon et à Dom Rubeus une déclara-

tion par-devant notaire, qu'ils désavouèrent ensuite

par un acte en i65i (Voyez l'Appendice). Au moyen

de cet acte, le téméraire Naudé argua de faux les ma-

nuscrits ci-après désignés, nonobstant le refus du pru-

dent cardinal de Bagni , d'approuver cet acte par sa
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signature, jugeant que l'affaire devait être soumise a

des experts.

Le premier à écrire en 1 6/
f

i , nonobstant la déci-

sion de Rome , fut le père Jean Fronteau , bibliothé-

caire de Sainte-Geneviève, l'un des plus ardents par-

tisans de Kempis, et non du chancelier Gerson. A cet

écrivain s'unirent Werlin, Carré, Chifflet et autrés,

lesquels, non avec de bonnes raisons , mais par des

pamphlets, attaquèrent les respectables Bénédictins

Valgrave , Mesder, Quatremaire et le docteur Launoy,

qui prit part pour le moine Jean Gersen contre le

violent Fronteau. Bien des gens se prononcèrent en

faveur des Bénédictins; et les prédicateurs mêmes,

en faisant l'éloge du livre de l'Imitation, déclarèrent

le moine Gersen véritable auteur.

Le docteur Naudé , dans ses rapports sur le résul-

tat de sa mission a Rome, accusa l'abbé Cajetani d'a-

voir altéré, en faveur de Jean Gersen (i), les quatre

manuscrits iïJllalio , de Padolimne , de La Cava

et de Gènes; mais il fut combattu avec force par Qua-

tremaire et Valgrave. Il se hâta de revenir à Paris,

où il fut nommé prieur commendataire de l'Artige

,

ordre de Saint -Augustin; et voyant que sa calom-

nie était dévoilée, que ses rapports étaient déclarés

suspects, le \j avril i65o il présenta au prévôt de

Paris une requête par laquelle il demanda « qu'il lui

« fût permis de faire saisir et arrêter entre les mains

« de tout imprimeur, libraire ou relieur de la ville,

« les livres dë Quatremaire et de Valgrave , imprimés

(ï) Voyez les documents de l'an des pères Moriset et

Rayner, et celui de i65i, de Simon, et de Jean Rubeus , dans

l'Appendice.
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« contre une relation par lui faite à Rome, étant au

« service (en qualité de médecin) du cardinal de Bagni ;

« que défenses fussent faites à Jean Billaine, libraire,

« de vendre, exposer et donner au public lesdits li-

ft vres; qu'on lut donnât acte des offres qu'il faisait de

« faire venir les quatre manuscrits dont il était ques-

« tion , de la ville de Rome, pour être vus et examinés

« de nouveau par personnes suffisantes et capables, de

« consigner la somme de mille livres entre les mains

i< du receveur de TIIôtel-Dieu de Paris, pour être con-

K vertie au profit dudit Hôtel-Dieu, au cas qu'en pro-

ie cédant à la révision desdits manuscrits ils ne fussent

«jugés entièrement conformes à la relation qui était

« imprimée sous son nom ; que défenses fussent faites

« auxdits Quatréma ire, Valgrave et tous autres de ne

« plus rien lui imputer à l'avenir qui puisse blesser sa

« réputation, et que Dom Robert Quatremaire, au*

« teur des livres, et Dom Placide Roussel, son supé-

u rieur, qui en avait permis l'impression, fussent assi-

« gnés pour se voir condamner à lui faire réparation

« d'honneur pour les injures proférées par ledit Dom
<( Robert, et couchées dans sondit livre. »

Le lieutenant civil ayant écrit en bas du placet, Soit

fait ainsi quil est requis (i) , alors la défense de la

vente fut exécutée sous peine d'amende, dépens et

dommages. A la demande de Dom Quatremaire et de

Dom Roussel, cette instance fut renvoyée par-devant

la chambre des requêtes du Palais ; et par senleuce du'

G septembre i65o, le docteur Naudé fut condamné à

( i ) Il y avait dans ces temps-là probablement moins de procès

intéressants , pour donner lieu à de telles requêtes ; il y avait sur-

tout moins de lumières, moins d'industrie, et plus de bonne foi.
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faire apporter de Rome à Paris, et à ses frais, les qua-

tre manuscrits eu question. 11 n'obtempéra point à

cet arrêt du Parlement pendant le long espace de cinq

mois, et les Bénédictins de la congrégation de Saint-

Gerraain-des-Prés demandèrent d'être reçus parties

intervenantes; ils conclurent contre Naudé , par suite

des calomnies et des injures faites à l'abbé bénédictin

Cajetani , et à tout l'ordre , à la suppression de ses

imprimés , avec défense d'en publier d'autres , à peine

de trois mille livres d'amende applicables au pain des

prisonniers.

Dom Quatremaire n'ayant pas encore obtenu la

libre vente de son premier livre de 1649, publia, ce

nonobstant, une seconde apologie sous ce titre : Gersen

iterum assertus auctor libroruni de Imitatione Christi,

où il démontra que son adversaire Naudé devait faire

réparation d'honneur, car sa relation était suspecte de

fausseté et pleine d'injures. Pour toute défense, le doc-

teur Naudé prétendait n'avoir pu obtenir de la ville de

Rome les quatre manuscrits en question ; il avoua ce-

pendant que le CodexÀllatianus portait véritablement

au titre les noms de Johannis de Canabaco, et que ce

titre avait été ajouté à la main par le même copiste

au-dessus de la ligne (voyez la planche n° III), mais il

jugea que la date de ce manuscrit ne pouvait être anté-

rieure à l'an i44$> à cause d'une bulle d'un légat apo-

stolique de cette date, jointe au volume.

Sur cet aveu, Naudé allait être condamné, lorsque

le prieur et les chanoines de Sainte- Geneviève et de

Saint-Victor demandèrent à intervenir au procès, et

y opposèrent que Kempis était le véritable auteur de

limitation, et non l'abbé Gersen, auquel les Bénc-
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dictins 1 attribuaient , et que ceux-ci avaient offensé

le docteur Naudé. En conséquence, ils conclurent

que défense serait faite d'imprimer l'Imitation sous le

nom de Jean Gersen , et qu'on ordonnerait qu'elle le

serait sous le nom de Thomas à-Kempis leur confrère.

Telle fut, comme on Ta dit dans la Préface, l'ori-

gine d'un long procès qui se termina en i65a, le 12

février, par l'arrêt du Parlement (1), portant suppres-

sion des paroles injurieuses échangées entre les Béné-

dictins et leurs adhérents d'une part, et lés Chanoines

réguliers et leurs partisans de l'autre. Ce procès curieux

fut publié par Dom Thuillier, dans le recueil des Ou-

vrages posthumes de Mabillon et de Ruinart, en l'an-

née 1724, sous le titre d'Histoire de la Contestation

sur l'auteur du livre de l'Imitation de Jésus- Christ.

Cet arrêt du Parlement fut regardé comme non-

avenu par les parties; et nous avons déjà remarqué,

au chapitre vin , que des hommes célèbres continuè-

rent à écrire en faveur, ou du bénédictin Jean Gersen

ou du chanoine Kempis. Ainsi , les chanoines régu-

liers, Desnos et Boissy, célébrèrent leur victoire par les

deux ouvrages français et latins, transcrits au catalo-

(1) Il est bien curieux de lire en tête de l'ouvrage, Argumcn-

tum chronologicum contra Kempensem , Fépître dédicatoire que

Valgravc adressa au célèbre Matthieu Molé , premier président

du Parlement, en if>49> pour obtenir justice contre le docteur

Naudé. On y Irouve la réfutation des écrits de Fronteau, dans les-

quels Jean Gersen , abbé Bénédictin, est réputé un être imaginaire,

un abbé fabuleux, un Gerson bâtard, sans en donner de preuves;

moyen adopté par les modernes Gersonistes déclamateurs. La même

dédicace au président Molé fut renouvelée par Quatremaire et Val-

grave , ainsi que par Naudé, dans leurs écrits postérieurs; mais

ces adulations ne firent aucune impression sur le vieux magistrat.
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gue, auxquels Launoy répliqua de suite par une petite

brochure imprimée à Paris, en i652, et réimprimée

en i665. Aucun écrivain ne prétendit alors ajouter à

la gloire littéraire de la France, en assignant au chan-

celier Gerson, comme au véritable auteur, le traité de

l'Imitation, sous la considération que saint Bernard

avait perdu l'honneur d'avoir composé ce livre.

Les Bénédictins de Saint-Germain obtinrent enfin

d'Italie, en 1668, le manuscrit d'AUatio, qui fut payé

dix écus; et pour en finir dans cette contestation

entre Kempis et Gersen, le sage François de Harlay,

archevêque de Paris , voulant suivre l'exemple déjà

donné par la Congrégation de Rome, en 1639, convo-

qua dans son palais, en 1671, un premier congrès de

savants en paléographie, auquel intervinrent les révé-

rends pères Faure, docteur de Sorbonne, Lecointe,

père de l'Oratoire, De Vion d'Hérouval, auditeur des

comptes, paléographe distingué, De Valois, célèbre

historien, Baluze (i), Cotelier (2) et Du Cange (5)

(voyez le document dans l'Appendice), pour donner

leurs avis sur douze manuscrits qui avaient été appor-

tés d'Allemagne, de Flandre et d'Italie, manuscrits

les plus anciens du traité de l'Imitation de Jésus-Christ

qu'on eût pu alors recueillir et obtenir des différents

monastères et bibliothèques, savoir :

I. Un manuscrit en parchemin avec la date de

Tan i44 f > terminé et écrit de la main de Thomas

à Kempis (voyez au chapitre vi), et qui avait appar-

(1) Bibliothécaire de M. Colbert, peu favorable aux Bénédic-

tins.

(2) Aide du bibliothécaire du Roi.

(^) Très-connu par ses Glossaires.
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tenu k la congrégation de Sainte- Agnès , près de

Zwoll, où Thomas vécut, et où il est mort; manu-

scrit que le chanoine Latome retira des ruines de cette

congrégation, qu'en 1577 ^ transporta à Anvers, et

qui en dernier lieu fut donné en i5go aux pèresde la

compagnie de Jésus de la même ville, appelé de là

Codex Antuerpiensis.

IL Le manuscrit sur papier, de l'an 1457, apporté

du monastère de Saint- Uldalric, près d'Ausbotirg,

appelé Codex Augustanus.

III. Le manuscrit sur papier, de 1 433, terminé

deux jours avant la veille de la féte de l'Assomption de

la Vierge Marie, par la main du frère Candide Ober-

sper, dans le couvent de Weingarten , d'où il tire le

nom de Codex IVeingartensis.
IV. Le manuscrit sur papier, de Tan 1 4^4 > appelé

Codex Mellicensis secondas de Imitatione Christi,

sans aucune désignation d'auteur, quoique le manu-

scrit contienne des ouvrages avec le nom du chance-

lier Gerson.

V. Le manuscrit sur papier, de l'an 1^21, nommé
Codex Mellicensis primus, extrait du monastère de

Saint-Benoit, fondé à Melck, en l'année 1089, l'un

des plus anciens de l'Allemagne.

VI. Le manuscrit sur papier, de i4*7> désigné sous

le titre de Codex Leodiensis I, du monastère de

Saint-Jacques et Saint-André de la ville de Liège.

VII. Le manuscrit sur papier, écrit et fini à Saltz-

bourg, en 1463, le samedi d'avant la Toussaint, par

le frère Benoît. C'est en bas de ce manuscrit appelé

Codex Salisburgensis, que le copiste a écrit simple-

ment le nom Joh. Gers., craignant de se tromper sur
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le vrai nom de l'auteur qu'il n'a pas su lire autrement,

mais ne voulant pas l'attribuer à Gerson de Paris

,

dont le nom était célèbre au concile de Constance et

par toute l'Allemagne.

VIII. Le manuscrit en. parchemin, de l'an 1460,

dit Bretonius ou Codex San-Germanensis, le premier

qui porte le nom de Gerson comme auteur, et qui fut

donné au monastère de Saint-Germain-des-Prés, par

le docteur Lebreton de Paris.

IX. Le Codex Gerardi Montisy dans le Hainault,

manuscrit sur parchemin , de l'année i5<)o, dans le-

quel , d'après un certificat authentique d'un notaire

de Bruxelles, en date du i5 janvier i665, on lisait à

la dernière page : Copiépar lefrère Louis de Monte ,

qui mourut Van mil quatre cent, laquelle note avait

été méchamment déchirée. (Voyez l'Appendice.)

X. Le manuscrit appelé Codex Padolironis , qui

fut à la suppression de ce monastère, en )4*4 (')'

porté à Padoue au monastère de Sainte-Justine , dans

lequel manuscrit, mêlé de parchemin et de papier,

on lit le nom de Jean Gersen en tête du premier livre,

et à la fin du quatrième

(1) Cette date certaine avait déjà été constatée par le père Mo-

rizot, en 164 1 ; elle fut aussi, snr notre invitation, reconnue par

MM. Cbarapollion et Guérard, administrateurs de la Bibliothèque

royale de Paris. Il nous est donc permis d'en déduire que l'hypo-

thèse avancée par Gence, dans ses Considérations de 1812, que

le chancelier Gerson a composé l'Imitation en i4*8, pendant son

séjour en Allemagne , tombe d'elle-même. Nous avons une autre

preuve de la date certaine de 1

4

T 4 dans l'historien Lubin, lequel

dit que le monastère de Padolirone fut supprimé en i4«9» «près

la délibération prise au concile de Constance.
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XL Le manuscrit mêlé de parchemin et de papier,

dit Codex Allatianus , sans date, apporté de Rome

par les Bénédictins; on lit en téte : Incipit tractatas

Johannis de Canabaco de Imitatione Christi (
voyez

le fac-similé au chapitre vin ) , où le nom de la patrie

de Gersen se trouve écrit au-dessus de la ligne par la

même main, et avec la même encre, sans la moindre

altération , comme le docteur Naudé fut forcé de l'a-

vouer en justice, pour ne pas être puni de la peine du

talion, par suite de l'accusation de faux intentée par

lui contre l'abbé Gajetani.

XII. Le manuscrit de La Cava, appelé Codex Car

vensis, écrit sur parchemin avec élégance, et apporté

de Rome. Dans la lettre du chapitre i (voyez le

fac-similé au chapitre vm), on reconnaît un Béné-

dictin qui embrasse la croix , comme s'il disait : J'ai

reçu la croix, Seigneur, je lai acceptée de votre

main, et je la porterai jusquà la mort, chapitre 56,

liv. m de limitation.

XIII. Le Codex Aronensis n'ayant pu être déplacé

à cause du refus fait par le supérieur des Jésuites, on

présenta au congrès un acte rédigé par un notaire,

le 26 mars 1668, à Arone, portant la description

détaillée de ce précieux manuscrit, où on lit cinq fois

le nom de l'abbé Jean Gersen.

Les savants susnommés ne donnèrent positivement

leurs avis que sur deux manuscrits : i°. sur celui d'An-

vers, de 1 44 1 » dont ils relèvent les fautes, en décla-

rant Thomas à-Kempis simple copiste; 2 . sur le ma-

nuscrit de Padolirone, qu'on jugea avoir été écrit au

moins deux cents ans auparavant. Us n'ont pas pris

garde aux derniers mots qui indiquent l'époque du
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transport de ce manuscrit à Padoue. Ils déclarèrent

cependant, à la gloire de l'abbé Cajelani, octogénaire

respectable, et secrétaire sans interruption de cinq

souverains pontifes, que les manuscrits désignés par

le docteur Naudé, comme ayant été 'altérés, étaient

exempts de toute suspicion de faux (i); ce que Ma-
billon, au livre m de son grand ouvrage, n'hésita

point à confirmer.

Delfau publia ensuite Y Instnimentum , c'est-à-dire

le procès-verbal de l'assemblée des savants. Il y ajouta

une dissertation pour démontrer les conséquences que

Ton devait en tirer. Delfau étant mort deux ans après,

lechanoine Testelette, chancelier de l'abbaye de Sainte-

Geneviève, donna, en 1677, ses Virtdiciœ Kempen-

ses, dans lesquelles il attaque, par des subtilités et par

des arguments et des inductions mille fois répétés,

l'apologie des Bénédictins. Mabillon prit de suite la

défense de son confrère; et sans répéter ce que ses

prédécesseurs avaient dit, il s'attacha à analyser et à

justifier l'acte du congrès de 1671.

Les Bénédictins de Saint-Germain-des-Prés , tou-

jours ardents pour la vérité, obtinrent à Rome un

autre manuscrit de l'Imitation que nous avons appelé

Codex Slusianus , parce qu'il fut acheté par Jean

Gualteri Slusio, secrétaire et prélat domestique du

pape Clément X. Ce mauuscrit porte en toutes lettres

le nom de Johannis Gersen. Par suite ils convoquè-

(1) L'archevêque de Paris ayant apposé sa signature à cet acte,

une élégante édition de Jmilalione Christi fut publiée à Paris, avec

le nom de l'auteur, Johannis Gersen abbatis ordinis S. Benedicti ,

et une préface où Kempis fut combattu, sans dire un mot du chan-

celier Gerson.
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ren t en 1 674 en leur monastère de Paris des experts en

paléographie, savoir : Lecointe, Du Gange, De Vion

d'Hérouval, Adrien de Valois , De Launoy, Baluze et

Cotelier, lesquels déclarèrent que le manuscrit par

eux examiné était plus ancien de deux cents ans.

(Voyez le document dans l'Appendice.)

Ce fut en 1681 que les Chanoines réguliers réu-

nirent à Paris des experts pour juger un manuscrit

attribué à Kempis, et daté, suivant eux, de Fan 1 44^;

mais les experts refusèrent leur approbation , aussi

bien qu'à de prétendus extraits des Chroniques de

Buschius, favorables à Thomas à-Kempis.

On doit au savant Mabillon d'avoir enfin apporté

d'Italie les manuscrits d'Arone, de Bobbio et de Parme,

tous ayant le nom de Johanis Gersen. Alors on indi-

qua un troisième congrès, qui se tint en 1687, dans le

monastère de Saint-Germain-desPrés. Dix-neuf ex-

perts en paléographie (voy. dans l'Appendice l'acte (1)

du 28 juillet 1687) Y assistèrent, savoir : Faure, Je

Sainte-Beuve, De Vion d'Hérouval, Cousin, Du Cange,

Renaudot, Baluze, Hardouin, d'Herbelot, Chastelain,

N. Alexandre, Dupin, Fr. deLaunay, Caille-Dufourny,

Bigot, Bulteau, Odin, Clément, et Chamillard.

Après une longue discussion, ils attestèrent à l'una-

nimité que le manuscrit d'Arone était antérieur de

trois cents ans, et que les deux autres, notamment

celui de Bobbio, étaient presque de la même époque.

(Voyez le document dans l'Appendice.)

Dans ces trois assemblées des savants français tenues

a Paris, jamais on ne songea à Gerson, au chancelier

(1) Gencc, dans son édition latine, a transcrit ce document.
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de la grande Université, au défenseur des privilèges

de l'Église Gallicane. I) nous parait qu'après tant de

décisions de savants illustres du siècle de Louis XIV,
toute contestation , toute polémique en faveur de

Kernpis auraient dû cesser, et que la cause des Bénédic-

tins devait triompher. Il n'en fut pas ainsi; on publia

de nouveaux écrits, on cria, sans donner la moindre

preuve , sans réfuter les documents authentiques , que

Gersen de Cavaglià, abbé de Verceil, était un fantôme,

un être imaginaire. Ges mêmes déclamations nous les

entendons encore aujourd'hui , nonobstant les pièces

authentiques que nous avons présentées, pièces qui

seront transcrites de nouveau dans les chapitres x et

xf, ainsi que dans l'Appendice à la fin de ce volume.

Dans la préface on a donné par aperçu l'histoire des

disputes qui s'élevèrent n la tin du xvii* siècle pour

donner au chancelier Gerson la gloire du traité de

l'Imitation.

Le désir manifesté par Corneille» dans sa préface de

i653, d'attribuer l'Imitation à un Français; l'alléga-

tion favorable à Gerson, insérée par Moreri, en 1673,

dans la première édition, ébauche de son Dictionnaire,

ranimèrent les discussions en faveur du chancelier de

Paris.

Le premier qui , en 1690, se déclara pour Gerson,

fut l'abbé Andry, auquel le docteur Ellies Dupin se

réunit, en 1698, après avoir signé le procès-verbal de

1687, dressé dans l'assemblée tenue à Saint-Germain-

des-Prés, et tout favorable à Gersen.

Ce fut au xvuie siècle que les contestations se renou-

velèrent plus vivement entre les savants de différentes

nations. La cause de l'humble moine Jean Gersen,

11. 5
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qui voulait être inconnu* fut soutenue par Thuillier,

Valsecchi, Erhard, Graveson, Du Plesfcis, Heilriquez,

Valart, Mœrz, Faila, Mulatera et Chais. La cause

de Thomas à-Kempis fut défendue par Rosweide à

plusieurs reprises, parFeraudi, Bollandus, Fronleaii,

Werlin, Carré, Chifflet, Heser, Naudé, Hécelles,

Desnos, Boissy, Testelette, Brewer, Du Molinet,

et surtout par le Chanoine Araort, très -ardent

danft ses écrits. Gery, Trautwein , Zutigo, Gkes-

quière, Desbillons , Godescard , Mercier, furent les

derniers défenseurs de Kempis.

La révolution française, survenue en 1789* inter-

rompit toute dispute de ce genre ; et après que l'ordre,

la religion et les académies furent rétablis par la main

de fer de l'empereur Napoléon, alors Napione en

1808, Cancellieri en 1809, en Italie; Lambinet, Gence,

Lanjuinais, Barbier, h Paris, en 1812, élevaient de

nouvelles discussions.

Les deux Italiens et l'académicien français Lanjui-

nais se déclarèrent pour le bénédictin Gersen, et les

trois autres pour Gerson de Paris, en renouvelant les

doutes élevés par Dupin , par Ponsampieri dans le der-

nier siècle. L'élan donné à l'amour-propre national

réveilla les Chateaubriand, Labouderie, de Gérando,

Fortia, Rochette, Weigl, Kéralry* Buchon, Das-

sance, Àvogadro, et dernièrement Nolhac, Michelet,

Leroy, Monfalcon , Spotorno, et enfin l'Académie

française, qui, en i838, proposa l'éloge de Gerson,

chancelier de l'Université de Paris, dans l'intention

de le faire reparaître comme auteur du traité de l'Imi-

tation de Jésus-Christ.
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S- »•

Donner une dnatyse abrégée des contestations polé-

miques et des différentes opinions des écrivains les

plus remarquables, qui, depuis 1604 (1) , époque de

la découverte du manuscrit d'Arone, ont pris part

pour déterminer le véritable auteur de l'Imitation de

Jésus-Christ , n'est pas chose facile. On doit blesser

bien des susceptibilités nationales, dans des temps où
l'axiome, AmiensPlato, sedmagis arnica veritas, n'est

pas universellement adopté. Cependant, c'est un noble

devoir de compléter cette histoire ; nous le devons à

notre position sociale» nous le devons aussi à nos lec-

teurs d'après nos précédentes publications.

L'opinion des écrivains, comme nous l'avons déjà

montré, était fixée sur saint Bernard de Clairvaux»

car on reconnaissait dans les préceptes donnés par

l'auteur de l'Imitation la voix d'un Bénédictin. La lec-

ture réfléchie de ce traité fit abandonner la cause d'un

moine français qui a vécu bien avant saint François

d'Assise, nommé et cité dans le livre. Thomas à-Kem-
pis succéda à saint Bernard, et obtint la réputation

d'auteur pour avoir signé le manuscrit de I44 1 • Mais,

après la défaite du chanoine Amort, qui fut forcé de

reconnaître dans le manuscrit de Kempis la main

du copiste , le nombre des défenseurs de ce Chanoine

régulier a diminué.

La conformité des noms de Gersen et de Gerson fit

(1) Voyez le recueil des Ouvrages posthumes de Mabillon,

tome I, Paris, 1724» Par Vincent Thuillîer, qui y a ajoute

l'Histoire de la contestation sur l'auteur du livre de l'Imitation de

Jésus-Cbrist.

Digitized by



68 HISTOIRE DU LIVRE

attribuer au chancelier de Paris la qualité d'auteur de

ce précieux traité de morale ; mais la suite de sa vie

politique donnait Heu à des doutes fondés. Le manuscrit

d'Arone ayant été trouvé , les disputes, les diatribes se

succédèrent pendant deux siècles; et pour faire pompe

d'érudition, dans les dissertations publiées en faveur

soit du Flamand Kempis, soit du Français Gerson, soit

de l'Italien Gersen, on mêla mal à propos aux cita-

tions de l'Écriture sainte et de la règle bénédictine,

des textes d'Homère, de Virgile, d'Horace, de Juvénal,

de Martial, de Lucrèce même, et on parvint à ne

plus s'entendre en s'éloignant ainsi des règles de la

critique et de son objet principal. Des écrivains mo-

dernes ont aussi divagué en citant hors de propos

d'illustres poètes, Châteaubriand , Lamartine, et en

mêlant ces citations à leurs discussions sur l'auteur

véritable de l'Imitation de Jésus-Christ.

Pour ne pas nous répéter dans cette analyse, nous

prions le lecteur d'avoir recours au chapitre ni,

page 22. Il y verra l'éloge qui a été fait du livre de

l'Imitation par Marillac, Gonzalez, Orlandin, George

Mayr, Ix>uis de Grenade, par les deux pontifes ro-

mains Pie IV et Pie V, par saint Philippe Neri, par

Sommalius. Nous omettrons aussi de rapporter ici les

avis de Vâlgrave, de Gajetani, de Le Duc, et autres

déjà mentionnés au chapitre i
,
page 29 et suivantes.

Si on trouve dans notre histoire quelques repen-

tions, elles nous ont paru indispensables pour présen-

ter l'ensemble de cette polémiqué.

1606. Possevin (Antoine), né à Man loue, en r 534»

mort en 161 1, dans le collège des Jésuites, à Ferrure,

l'un des plus doctes historiens, dit dans son Apparatits
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saeer, Venetiis, 1606 : « À l'égard du livre de l'Imi-

« tation de Jésus-Christ, quoiqu'en parlant de Gerson

«de Paris, nous ayons suivi l'opinion populaire,

(( comme aussi l'opinion de ceux qui nous écrivaient

« de la Belgique , qu'on y conservait l'autographe

« de Thomas à-Kempis , nous ne pouvons à présent

(( qu'adopter le sentiment de notre confrère le père

« Rossignoli , qui , après avoir longtemps bien exa-*-

« miné la question , est d'avis que l'abbé Jean Gersen

écrit le précieux livre de l'Imitation, lequel fut

« attribué à Gerson par la conformité du nom , et à

« Kempis pour le style et la diction. Cela est prouvé

« par le manuscrit d'Arone, près le lac Majeur, qu'on

« conserve dans le monastère, qui, aujourd'hui, est

« le noviciat des Jésuites ». (Voyez Quatremaire, con-

tra Frontonem, page 168, édition de Paris, 1649.

Il parle aussi de Thomas Gallo, et il dit qu'il était

moine Bénédictin, comme on le voit sur son mausolée

à Saint-André de Verceil, où prœfert imago Benedic-

tinum cucullaium. Ce que Vil lot atteste aussi, en appe-

lant Thomam Gallurn , Benedictinum theologum

,

quoi qu'en aient dit les auteurs de V Histoire littéraire

de la France.

161 3. Bbllarmin (i) (Robert), cardinal, né en

Toscane, en 1 54a , mort en 16a 1 . Ce savant critique,

dans son histoire De Scriptoribus Ecclesiasticis, dit,

en parlant de Gerson, chancelier de l'Université de

Paris : ce On est dans l'usage de lui attribuer le traité

ce de l'Imitation de Jésus-Christ, en quatre livres; maia

« on doute avec raison qu'il en soit l'auteur, soit parce

(1) Voyez chapitre vu ,
p^ge 36g.
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« que ce traité ne se trouve pas avec ses ouvrages, soit

« parce qu'on ne le lit pas dans le catalogue de tous ses

« écrits dressés par son frère même, soit enfin parce

a que limitation n'a pas été insérée dans les premières

a éditions faites à Strasbourg de tous les ouvrages de

« Gerson. De plus» le livre de l'Imitation est ordinai-

re rement assigné à Thomas de Kernpis , personnage

fi très-pieux; mais ce livre ne se trouve pas non plus

« dans le recueil de ses ouvrages, comme nous le dé-

« montrerons en son lieu.

w II est donc très-probable que l'auteur de l'Imita-

(c tion de Jésus-Cbrist est Jean, autrefois abbéGesien

<c ou Gersen; c'est ce qui résulte de souscriptions très-

« anciennes de ce nom dans le manuscrit qu'on con-

« serve dans le monastère d'Arone , qui , autrefois

,

« appartenait aux moines Bénédictins, et à présent au

« collège du noviciat des Jésuites.

« Cet ouvrage de l'Imitation parait donc avoir été

ce assigné à Jean Gerson, de Paris, par la ressemblance

<« du nom , tandis que le véritable auteur fut Jean

« Gersen.

m Cependant, comme on ne retrouvait pas cet on-

ce vrage de l'Imitation parmi ceux de Jean Gerson,

« chancelier de Paris, on l'attribua à Thomas de Kem-

« pis, par la conformité en quelque partie du style,

k quoique l'Imitation ne se trouve pas parmi les on-

ce vrages de Thomas. » (Voyez l'Appendice.)

Tel est l'avis du savant cardinal Bellarmin; rien de

plus clair pour montrer quel est le véritable auteur,

et pour démentir l'ancienne opinion en faveur de

Kempis et de Gerson. Rosweide, dans son ouvrage

Certissima Testimonia, allègue que Bellarmin s'est
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rétracté en 1621 , ce qui es! démenti par le Fait sui-

vant. Bellarmin, dit l'historien D.Thuillier, se trouvant

au lit de la mort , fut pressé par deux Chanoines régu-

liers de rétracter l'avis émis eu faveur du bénédictin

Gersen. « Eh ! laissez-moi mourir en repos, leur répon-

« dit-il , vos querelles ne me regardent plus; le livre

,

« quel qu'eu soit l'auteur, est un excellent livre; faites

w comme vou$ l'entendrez. » Ces instigateurs avaient

déjà imprimé dans une édition de Cologne dp i6i5 ,

lavis du cardinal sur Gersen ; mais ils n'avaient pas

touché a l'endroit où le savant Bellarmin met les con-

férences parmi les ouvrages de saint Bonaventure. lt

faut noter que, dans la même année 1 6 1 5# on imprima

à Rome l'ouvrage de Bellarmin , De Scriptoribus Ec~

clesiasticis, in-4% e* 'e docte cardinal n'y rétracta

rien de ce qu'il avait décidé oontre Kempis, alors seul

compétiteur du bénédictin Gersen.

1616. Cajetani (Constantin), abbé bénédictin a

Rome, secrétaire particulier de cinq papes; dans la

préface de ses deux éditions du manuscrit d'Arone

,

publiées à Rome et à Paris, en 16 16, donna son avis

eu faveur de l'abbé Jean Gersen de Verceil, reconnu

auteur du livre de l'Imitation.

Nous avons à la page 5o et suivantes rapporté l'ex-

trait de sa préface,

1621 . Marillac (Michel de), conseiller (1) au Par-

ti) Ce module de la magistrature ,
pour s* prpbîté et sa fermeté,

rédigea la fameuse ordonnance de Louis XIII sur l'administra}jon

publique. Il fut persécuté par le cardinal de Richelieu , et mourut

en prison en i632 , après le supplice de son frère Louis, maréchal

de France.
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lement de Paris et garde des sceaux, donua en 1621,

en 1 volume in-12, chez Ilollin-Thierry, une traduc-

tion de rira i ta tion sur le texte du Codex Aronensis,

publié à Rome, en 1616, par Cajetani ; et dans l'aver-

tissement il prouve que l'abbé Gersen est le véritable

auteur. Nous donnons ici le texte original français,

tandis que Quatremaire l'a donné en latin dans sou

livre Auclor assertus, part, m, pag. 169. Nous avons

déjà rapporté l'avis de ce respectable magistrat français

à la page 22, tome I de notre Histoire.

i636. Besolde (Christophe) , célèbre jurisconsulte,

qui a écrit la Synopsis politica, et de arcanis Renan

publicarum > parle de l'auteur de l'Imitation de Jésus-

Christ dans le Specilegia juridico-politica : III De

pacis jure, cap. 1, il s'exprime ainsi : « Le livre

k de l'Imitation de Jésus-Christ fut attribué à Thomas

«à-Kempis, non-seulement par le peuple, mats par

« des hommes très-savants , et notamment par Ros-

it weide. Il est certain que Thomas à-Kempis, à la du

« de son autographe de i44 f > certifie avoir écrit le

« même livre : maïs il est certain aussi que moi-même

« je possédais un exemplaire de l'Imitation traduit en

« langue allemande, livre qui se trouve aujourd'hui

« dans la bibliothèque du célèbre monastère de Zwy~

« falten (1) , où a la fin du troisième livre on lit clai-

« rement : Hune librum Lorrhœ (petit village dans le

«marquisat de Baden) conscriptum, et anno i44^

« absolutumfuit. On y a ajouté le quatrième livre écrit

«d'une main différente et plus moderne; ainsi, dit

(1) Voyez le manuscrit indiqué au chapitre tv, ii° ixviu,

page 186.
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« Besolde, il ne parait pas probable que cette traduc-

« lion en langue germanique ait pu être faite sept

« années après que Kempis eut terminé son manu-
« scrit, et qu'il ait aussitôt été connu et apprécié dans

a un pays si éloigné. En conséquence, je pense avec

« l'abbé Constantin Cajetnni , que le manuscrit de

« l'Imitation est bien plus ancien que cette copie de

« Kempis et qu'il a été composé au xin* siècle par

« Jean Gersen, Italien, abbé de Tordre de Saint-Be-

« noit.» (Voyez, pag. 157, Quatremaire dans son livre:

Joannes Gersen Vercellensis, contra Thomam à-Kem-

pis vindicatum y Parisiis, 1649-)

i643. Valgrave (François), Bénédictin anglais,

prieur claustral de La Celle, dans son avis de seize

pages, touchant l'auteur des Quatre livres de l'Imita-

tion de Jésus - Christ , par Jean Gersen, abbé de

Saint-Étienne de Verceil, de Vordre de Saint-Benoit,

suivant la version defeu M. de Marillac, garde des

sceaux, dédié à la Reine ( 1 ) régente. Paris, 1 volume

in- 12, chez Le Bé, s'exprime en ces termes : « Corn-

« bien que l'auteur uous advertisse au commencement

« de son ouvrage de ne nous inquiéter qui il est , mais

« seulement quelle est sa doctrine; néanmoins, puis-

« que toute vérité est une espèce de lumière, laquelle

« doit être agréable à chacun , excepté à celui qui

(1) Le texte de cette traduction est parfaitement conforme à

celui de l'édition originale de 1621, qui est maintenant très-rare ;

et dans Pépître dédicatoire à la Reine, Valgrave ajoute que la

traduction de ce célèbre magistrat était estimée, entre toutes les

autres, la plus fidèle, moins paraphrasée, non fardée, retenant

la naïveté de son auteur, qui recommande à son lecteur de cher-

cher ln vérité, et non la sublimité du discours.
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« aime les ténèbres; je ne crois pas, il me semble,

(f faire une chose désagréable d'apporter ici quelque

« éclaircissement touchant le nom de l'auteur, en fai-

« sant voir qu'il ne peut pas être Thomas de Kempis,

« Allemand , comme l'on a voulu persuader au val-

ce gaire, mais Jean Gersen (i), abbé italien. »

1649. Hemerk (Claude), bibliothécaire de Sor-

bonne, décédé en i65o, à l'âge de sojxante-dix ans,

auteur de plusieurs ouvrages classiques, dans sa lettre

datée de Sorbonne : Kalendiç junii 1649, religioso

viro D. Roberto Quatremaire , monacho Fontanel-

lensi , donne l'avis suivant sur l'auteur du livre de

l'Imitation de Jésus-Christ. « Qu'il y ait deux ordres

a religieux très-respeclabiés qui se disputent la gloire

« d'avoir possédé l'auteur d'un livre écrit en paradis

<c par la main des anges , ce n'est pas une chose con-

« traire à l'équité ni aux lois de la nature. »

Le savant bibliothécaire, après avoir dit que plu-

sieurs villes se disputèrent l'honneur d'avoir possédé

Homère à cause de son poëme, après avoir fait l'éloge

du traité de l'Imitation, dont il a toujours recueilli

une manne céleste, fait observer « que ce même livre

« se trouvait anciennement exposé en .vente chez lès

if libraires avec le titre écrit en rouge : Johannis Ger-

«sonis, cancellarii Paris.; mais que par le style,

m par les sentiments, il fut plutôt attribué, d'un con-

« sentement universel , à Thomas a Kempis. C'est Val-

« grave , Bénédictin, qui, en produisant d'anciens

« manuscrits et des documents venus d'Italie, a rendu

(1) Nous renvoyons le lecteur au chapitre 1 , page 20, où nous

avons rapporté la lettre de Valgrave , dans laquelle il fait l'éloge

du livre de l'Imitation , attribué à Gersen.
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(f à Jean Gersen , abbé verceilais , l'honneur d'avoir

« composé le livre d'or, quoique les Chanoines de

wSaint-Augustin, irrités et indignés, aient employé

« tous leurs efforts pour décrier Gersen comme un fan-

« tome, un être imaginaire, etc.

« Si les deux ordres religieux voulaient me prendre

m pour arbitre, dit Hemeré, je devrais me prononcer

«pour les Bénédictins, d'après la citation faite par

<r saint Bonaventure dans ses méditations, dont il ré-

« suite que le livre de l'Imitation existait avant Kem-
« pis; d'après la conformité de nom de Gersen, homme
« obscur et inconnu, avec celui de Gerson, chancelier

« de Paris, qui, par sa notoriété, fut, par les scribes

« et par les typographes aux premiers temps de l'im-

« primerie, déclaré l'auteur du livre. Tel est mon siu-

« cère avis, que je donne sans préjudice des deux par-

ti ties. » J^ale.

E Sorbona, Kal. junii 1649. Hemeré.

i655. Corneille (Pierre), né à Rouen, en 1606,

uiort a Paris, en 1 684 • Ce grand poëte émet son opi-

nion à l'égard de l'auteur de l'Imitation de Jésus-

Christ, dans l'avis placé en tête de l'édition de Rouen,

et chez Le Petit, à Paris, i655, in- 12, enrichie de

figures en taille-douce a chaque chapitre, volume rare

et précieux.

Fièvre Corneille au lecteur : « Je n'examine point

« si c'est à Jean Gersen pu à Thomas à-Kempis que

« l'Église est redevable d'urç livre si saint. Tâchons

« d'en suivre les instructions, puisqu'elles sont bon-

« nés; et, quant au véritable Auteur, laissons-en dis-
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« puter les deux Ordres (i) qui le veulent chacun re-

« uestir de leur habit. Il nous doit suffire d'estre assurés

« par la lecture de son ouvrage que c'étoit un homme
" « de Dieu et bien illuminé du Saint-Esprit. J'y trouve

« certitude qu'il étoit Prestre ; j'y trouve quelque appa-

« rence qu'il étoit Moine; mais j'y trouve aussi quelque

« répugnance a le croire Italien. Les mots grossiers

ce dont il se sert assez souvent, sentent bien autant le

« latin de nos vieilles Pancartes que la corruption de

(( celui de delà les Monts; et non-seulement sa diction,

« mais sa phrase mesme en quelques endroits est si pu-

ce rement Françoise (2), qu'il semble avoir pris plaisir

« à suivre mot à mot notre commune façon de parler.

« C'est sans doute sur quoi se sont fondés ceux qui,

«du commencement que ce livre a paru, incertains

ce qu'ils étoient de l'Auteur, l'ont attribué à saint Ber-

ce nard et puis à Jean Gerson qui étoient tous deux

ce François; et je voudrois qu'il se rencontrât assez d'au-

cc très conjectures pour former un troisième parti en

ce faveur de ce dernier, et le remettre en possession
r

(1) Par ces expressions , on reconnaît qu'au temps de Corneille

il n'existait pas eucore un parti prononcé en faveur de Jean Ger-

son , chancelier de l'Église de Paris; on ne parlait c{ue de Kempis:

aucune des ciuq éditions publiées par le grand poète ne porte le

nom ni de l'un ni de l'autre, ce qui confirme notre opinion.

M. Monfalcon , dans la préface de sa polyglotte, Lyon, i84i>

ne concorde pas avec l'avis que nous rapportons du grand Cor-

neille, et il n'a pas cité l'édition d'où il a tiré sa citation.

(2) Corneille n'avait pas l'habitude de lire les anciens livres

italiens du xiv* siècle , car il y aurait trouvé mot à mot la corrup-

tion de la. très-ancienne langue latine, qu'on rencontre déjà dans

le livre de l'Imitation de Jésus-Christ.
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« d'une gloire dont il a joui assez longtemps. L'amour
« du pays m'y feroit volontiers donner les mains (i),

« mais il faudrait un plus habile homme et plus sçavant

« queje ne suis pour répondre aux objections que lui

«font les deux autres (2), qui s'accordent mieux à

« l'exclure qu'à remplir sa place.

« Au reste, je n'ai point voulu embarrasser cette

«édition du texte latin; mais, en récompense, j'y ai

« fait adjouster quelques ornemens pour suppléer en

« quelque sorte au défaut de ceux de la poésie (3) qui

« ne peuvent pas entrer aisément dans cette traduc-

« tion. Ce sont des figures en taille-douce que vous

« trouverez au-devant de chaque chapitre, et qui con-

« tiennent comme autant d'emblèmes historiques,

« dont le corps est toujours une action remarquable,

«ou de Jésus-Christ, ou de la Vierge , ou d'un Saint,

« ou de quelque Personne illustre; et 1 âme, uiie sen-

« tence tirée du mesme chapitre, et à qui cette action

« sert d'exemple , etc. etc. »

Cette déclaration du savant poète, qui, après avoir

attiré sur lui les applaudissements des spectateurs aux

représentations du Cid et de Cinna, a voulu traduire

(1) Cet amour du pays et de la gloire nationale, si propre aux

Français et aux Allemands , combien serait-il désirable en Italie

,

où, en 1837, nous trouvons à regret publiée à Rome une édition

de l'Imitation sous le nom Tkoma a Kempis , avec une préface

indigne de ces temps de recherches historiques.

(2) Savoir, les Bénédictins ,
qui défendaient Gersen , et les Cha-

noines réguliers de Saint-Augustin , qui plaidaient pour Kempis.

(3) Poètes modernes, qui , avec votre lyre souvent en désaccord,

croyez enchanter l'univers
,
prenez exemple du premier poète de

U France, et méditez ses vers.
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limitation de Jésus-Christ, est d'un grand poids pour

connaître le système des partisans du chancelier Ger-

son , si l'on considère qu'après avoir, en 1 65 1 , le

22 septembre, au temps du procès pendant devant le

Parlement de Paris sur l'auteur de l'Imitatiou , obtenu

du Roi le privilège pour publier sa traduction en vers,

il rédigea la préface, et publia ensuite la première par-

tie, qui plut à la Reine ; ce qui engagea le poëte à ter-

miner sa traduction. La chute de Pertharite, en i655,

décida Corneille à renoncer au théâtre. Il avait alors

quarante-huit ans; et ce fut au mois de juin de cette

année que Ton termina l'impression des deux premiers

livres de l'Imitation , auxquels futjointe la préface que

nous avons copiée. Ce grand poëte, dont la France

s'honora et s'honorera toujours, sentait déjà que tout

passe dans ce bas monde; et le parterre inconstant

commençait à l'avertir de renoncer à la scène et aux

applaudissements mêlés de sifflets dirigés et encou-

ragés par l'envie; d'autant plus qu'en i65o, après

avoir obtenu un grand succès dans sa comédie héroï-

que de Don Sanche d'Aragon , le suffrage du grand

Condé qui lui manqua , fit revenir le public courti-

san des applaudissements accordés à la pièce, et elle

fut renvoyée aux théâtres de province.

Corneille ne changea pas d'avis dans sa vieillesse

avancée à l'égard de Gerson , chancelier dç l'Univer-

sité de Paris; car la même opinion sur l'auteur de

l'Imitation fut répétée dans les éditions de i665, in-8°,

chez Ballard, à Paris, et dans la dernière de 1673,

in-24 > chez de Luynes , à Paris avec des figures de

Campion.

Nous ne croyons pas , comme le dit Fontenelle, dans
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son Éloge , que Corneille eût été porté à entreprendre

la traduction de l'Imita lion par le conseil de quelques

Jésuites. Nous n'admettons pas même ce que les ama-

teurs d'anecdotes supposent , contre la dignité et la

prudence d'un grand magistrat, savoir que le chan-

celier Séguier l'ait forcé d'aller se confesser avec lui au

P. Paulin , petit père de Nazareth , pour avoir fait des

vers lubriques, et que par pénitence on lui ait imposé

de traduire en vers le premier livre de l'Imitation de

Jésus-Christ.

Nous croyons plutôt que Corneille fut porté à tra-

duire le premier livre en i65i, a cause du peu de

succès de sa comédie de Don Sanche> persuadé « que

« la gloire du monde passe vite , et que c'est vanité

« d'ambitionner les honneurs et de travailler à s'éle-

« ver » d'après les chapitres i et 3 du livre i de l'Imi-

tation. Nous devons la traduction du livre second à

l'encouragement qui partait de cette cour brillante

où Ton ne dédaignait pas d'accueillir les hommes
de lettres, encore plus encouragés dans la suite par

Louis XIV, qui éleva son siècle et le nom français au

plus haut degré de célébrité. Enfin on attribue le

complément de cette belle traduction à la reconnais-

sance du poëte envers Dieu qui l'avait sauvé dans une

maladie dangereuse. Car Corneille eut toute sa vie des

sentiments de piété, et ses dernières poésies sont tou-

tes à la gloire de la religion (i).

(i) M. Monfalcon, page xlix de sa préface, prétend critiquer

Corneille; il dit : « Son génie n'avait aucune analogie avec celui

• de l'Imitation , et ne le comprenait pas, etc. » Plusieurs éditions

furent données par Corneille, savoir, i°. celle de i65i, Rouen;

elle n'offre que vingt chapitres et une préface; 2°. celle de i653
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1758. Valart (Joseph), prêtre et académicien

d'Amiens, grammairien distingué par ses traductions

de classiques latins, publia, en 1758, chez Barbon

de Paris f De Imitatione Christi libri IV, ad octo

manuscriptorum ac primarum editionumfidem ccuti-

gati, et mendis plusquam 600 expurgati. On lui re-

proche avec raison d'avoir, en voulant le corriger,

altéré le texte original , qui n'a pas besoin d'une meil-

leure latinité pour être un des livres les plus parfaits

qu'ait produits l'esprit humain.

La dissertation sur l'auteur de l'Imitation, qu'on

lit à la fin de cette édition, a pour objet de prouver,

i°. que l'Imitation est plus ancienne que Kempis;

2 . de fixer à peu près le temps où elle a été composée;

3°. de découvrir qui en est l'auteur.

Nous allons donner une analyse de ces trois propo-

sitions; et en commençant par la première, Valart

dit, i°. que Kempis n'a pas fixé le nombre des inter-

locuteurs, car, au quatrième livre, on en trouve trois,

Jésus-Christ, le Fidèle et le Maître de la vie spirituelle;

2*. que les sommaires du manuscrit d'Anvers ne cor-

respondent pas au sujet des chapitres : ainsi le som-

maire du dernier chapitre du livre iv, qu'il intitule:

Quod homo sit humilis imitator Christi, ne répond

pas à la matière traitée dans ce chapitre 18; 3°. les

fautes qui se trouvent dans le manuscrit sont de na-

ture à 11e pouvoir être mises que sur le compte d'un

copiste; Valart en rapporte des exemples; 4°- une

autre preuve est tirée de l'ordre où sont les quatre

contient, les I
er et 11

e livres; 3°. celle de i654 va jusqu'au rna"

pitre 3o du livre 111 ; 4°. l'édition , avec le texte latin et des figures,

do i656, à Rouen, est complète.
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livres dans les deux manuscrits d'Anvers et de Lou~

vain, car le quatrième livre se trouve à la place du

troisième, et celui-ci le dernier; 5°. une dernière

preuve se tire de ce que le copiste Kempis a très-mal

disposé le nombre des livres, qui est de quatre dans

le manuscrit d'Anvers, et de six dans celui de Louvaîn.

Quant au temps de la publication de ce premier

livre, il fait remarquer que la première copie de

Thomas à-Kempis est de i^io, mais que le vrai ori-

ginal doit « être bien plus ancien ; il doit être, dit-il,

« du xme siècle , du temps de saint François, parce

«que les fautes d'un original se multiplient à mesure

«que les copies s'eti multiplient. »

Les manuscrits des xin* et xive
siècles sont très-

rares, au lieu que ceux du xv c sont multipliés.

A l'égard de l'auteur, il se prononce pour l'abbé

Jean Gersen de Verceil , qui passait alors pour le plus

grand maître de la vie spirituelle, qui avait des rela-

tions intimes avec saint François d'Assise, et qui parle

de saint Antoine de Padoue. Il s'appuie de l'autorité

de Wading et de Du Cange.

1667. Suarez (Joseph-Marie), d'Avignon, gardien

de la bibliothèque du Vatican sous Urbain VIII , puis

évêque de Vaison , dans son livre intitulé : Conjectura

de libris de Imiiatione Christi, eorumque auctoribus.

Romae, 1667, in-4 . L'auteur conjecture , i°. que les

trois premiers livres de l'Imitation ont été composés,

savoir : par l'abbé Jean Gersen, par Ubertin de Casai

et par le frère Rainallucci de Corbeira , dans les

Abruzzes, Franciscain, qui fut ensuite antipape sous le

nom de Nicolas V, eu l'année 1528;

2 . Que Thomas à-Kempis, en i44* > mit le traité

II.
"

6
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de l'Imitation en ordre, et lui donna la forme dans

laquelle nous le trouvons à présent f

5°. Que le quatrième livre est de Jean Gerson,

chancelier de l'Eglise de Paris.

1 7 r8, Vogtius (Woldebraiïdus) a écrit Conjectutœ

de auctore libri de Imiîatione Christi, dans XAppa-

ratus litterarius, coll. II, Wittebergcc, 1718, 25 pages

in-8°. Il veut montrer que Walterus Hilfonus, Char-

treux anglais, contemporain d'Henri VI, en 139g, est

l'auteur du livre f de l'Imitation; mais il est d'accord,

avec l'évêque Suarez, que Thomas a-Kempis a réuni

en un corps différents opuscules ascétiques, et leur

a donné le titre De Imiîatione Christi, après y avoir

fait différents changements. H est utile de voir, à ce

propos, l'article Gualterus Hiltonus, dans In Biblio-

iheea mediœ et infimœ Latinitatis de J. A. Fabricius.

De ces deux opinions, nous déduisons, i°. Que les

auteurs supposés auraient vécu au commencement du

xiv° siècle, conséquemment avant la naissance de

Kentpis et de Gerson db Paris ;

n°. Que Suarez admettait que les trois prétendants,

Gersen, Ubertin et Rainallucci furent Italiens et non

Français, car il n'était pas même question du chan-

celier Gerson ;

5°. Que le manuscrit d'Arone s'opposerait à ces

conjectures hypothétiques , car tous les quatre livres

portent le nom répété lï'Abbatls Johannis Gersen ,

comme du véritable auteur; tandis que le style, les

mots vulgaires qu'on trouve partout démontrent que

la composition est de la même personne:

1671, 17 août. Do Ga?ngk (Charles Du Fresne )

,

d&ns une lettre a M. Dumont, conseiller au présidial
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d'Amiens, s'èxprimé ainsi : « 11 est vrai que j'ai été

« a la conférence de Thomas à-Kempis, et après les

w nianuserits qufe j'y ai vus, je ne fais nulle difficulté

« que cet ouvrage ne soit de Gersen. »

Valart , qui rapporte cette lettre dans soii édition'

de 1758 ,
ajoute : « Ce grand homme en était si pér-

« suadé, que quand il a eu occasion de citer dans son

« Glossaire quelque passage de l'Imitation , il a tou-

jours cité cét ouvrage soûs le nom du très-pieux Jean

«Gersen. C'est d'après l'original même de M. bu
«Cange que je cite ceci. M. d'Aubigny, sou digne ar-

« rière-neveu , qui vient d'en être le possesseur, a eu la

« bonté de me le communiquer. Voilà le témoignage

«de ce savant; il le rend après un mûr examen. Per-

sonne n'était plus capable de juger de Pâge des ma-
«nuscrits, comme aussi personne n'avait plus de pro-

« bité. »

Valart ajoute, a la suite, des passages extraits des li-

vres de l'Imitation d'où on peut tirer quelques lumières

touchant l'auteur, et il met pour épigraphe : « L'Imi-

« lation de Jésus-Christ est un des plus excellents trai-

« tés qui aient été faits. Heureux celui qui en pratique

«le contenii non content de l'admirer.» Leibnitz,

lettres
; page 77.

1673. Moreri (Louis), docteur en théologie , né

en Provence, dans la première édition du grand Dic-

tionnaire qui porte son nom, publié pour la première

fois à Lyon, en 1675, in-folio, dit au motCharlier :

«A propos de cela, il faut se souvenir de l'erreur de

« Possevin , de Màracciufc et de plusiedrs autres, qui

w ont cru Jean Gersoti même, qui était Célestin et

< prieur du monastère de Lyon , l'auteur de l^Imita-
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« tion de Jésus-Christ , car ce sentiment est convaincu

« de fausseté par une lettre que le même prieur des

ce Céleslins écrivit l'an i432, à un religieux de son

a ordre nommé Anselme , dans laquelle il lui parle

« de la mort et des écrits de Gerson. Le nom de Jean,

« commun aux deux frères , a été cause de cette er-

« reur. »

1697. De Aguirre (Joseph), cardinal, dans sa pré-

face de Téditiou laline de l'Imitation de Jésus-Chris!

,

publiée li Rome, en 1697 (1), s'exprime sur le véri-

table auteur de ce premier livre, dans les termes sui-

vants, fidèlement traduits du latin : «Nous devons

« dire d'avance, que depuis l'avis de tous les écrivains

« du xvii e siècle , lesquels ont traité des auteurs sur

« les matières ecclésiastiques, Jean Gerson, chance-

ce lier de Paris, n'a jamais été l'auteur de l'ouvrage de

« l'Imitation de Jésus-Christ , quoique des personnes,

« trompées par la ressemblance du nom avec celui de

ce l'abbé Jean Gersen , puissent avoir soutenu le con-

« traire. Nous n'avons pas besoin de prouver cette

ce allégation avec perte de temps, car cela a déjà été

ce évidemment prouvé par d'autres écrivains, et dans

« notre siècle il ne se trouve personne qui veuille le

ce soutenir.

ce Toute la controverse s'agite présentement entre

(1) De contemptu mundi , sivt de Imitatione Christi, libri qua-

tuor, auctore Joanne Gersen , abbate Vtrcellensi ordinis S. Bene-

dicti, ex decem Mss. aucloii eidem, atque integritati restitué.

Nunc tandem primum Romœ rectisi juxta editiones Parisienses.

Romœ, mdcxcvii. Ex typographia Ant. de Rubeîs. Ibi Prolego-

mena cardinalis de Aguirre de vero auctore (Johannes Gersen)

operis de Imit. Christi. »»
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a Thomas de Kempis , chanoine régulier de saint

« Augustin, et Jean Gersen, abbé de l'ordre de saint

«Benoît, comme nous l'avons annoncé en tête de

<( cette édition.

« En vérité, parmi les savants auteurs qui ont ém-
it brassé notre opinion, le très-éminent cardinal Bel-

« larinin s'exprime clairement dans son livre sur les

«Écrivains ecclésiastiques , éditions de Rome et de

« Paris, de l'an 1617, chez Cramoisy. »

Après avoir transcrit le sentiment de Bellarmin tel

<|ue nous l'avons donné ci -dessus, page 69, il ajoute

qu'on n'apporte point de preuves que ce cardinal ait

changé d'opinion , comme quelques-uns veulent le

faire croire; et que c'est l'esprit de parti qui lui a

imputé ce changement. Puis il continue en ces termes:

« Notre opinion sur l'auteur Bénédictin de l'Imita-

tion de Jésus -Christ avait déjà été soutenue par

« Constantin Cajetani , abbé et secrétaire du pape

« Paul V, et elle fut amplement prouvée et confirmée,

« i°. par différents manuscrits très-anciens, et en par-

« ticulier par le manuscrit du monastère de La Cava

« (dit Codex Cavensis), dans lequel on voit l'image

«de l'abbé Jean Gersen habillé en bénédictin, por-

tant la croix dans ses bras (voyez la planche à la

«page 14); 2 . par l'inscription analogue à la gra-

« vure susdite qu'on lit au chapitre 56 du livre m, où

« il est dit : Que nous devons renoncer à nous-mêmes

«< et imiter Jésus-Christ par la croix , §. 4- Tai reçu

« la croix, je Fai acceptée de votre main, je la por-

« terai jusqu'à la mort comme vous lavez voulu, car

« la vie d'un bon moine est la croix, 3°. enfin, par

«plusieurs autres conjectures et autres arguments;
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« car il est certain que Thomas de Kempis a terminé

« sa vie en l'annçe 1 47 1 - A ladite époque il existait

« déjà plusieurs manuscrits qui portaient le rçom de

a Jean Gersen comme auteur, et en outre saint Bona-

« venture, qui a vécu plus d'un siècle avant Thopaas

« de Kempis , ayant textuellement cité et transcrit des

« phrases de cet ouvrage , comme Cajetani l'a déjà

« dit , il parait certain que Fauteur est plutôt Jean

« Gersen qui a vécu dans le siècle ipême de saint Bo-

« naventure, que Thomas à-Kempis postérieur d'un

« siècle et plus.

« Cependant, comme les opinions et les jugements

« des hommes sont variables, ainsi que leurs aiïec-

«tions, IJéribert Rosweide et Henri Sommalius,

« probablement pour soutenir l'honneur de leur pa-

« (rie ou de leur nation, ont rejeté toutes les preuves

« en faveur de l'abbé Gersen, et ont combattu pour

« Thomas de Kempis, appuyés sur ce qu'un ou deux

« exemplaires manuscrits de l'Imitation portent à Ja fin

« les mots suivants : Finitus et completus anno Dom.

« i44 f 9 Per Tnanus Fr. Thomœ de Kempis.

« S'appuyant sur cette souscription comme sur une

« preuve solide , Rosweide publia ses Vindicias Kern-

« penses > dans lesquelles il réfute de son mieux l'opi-

« nion de l'abbé Cajetani ,
pu plutôt celle de Bel larn) in

« et de ses autres confrères de la Société de Jésus, mais

« pourtant par de faibles arguments. Car, quoiqu'il

« ait attiré a lui quelques personnes, cependant il n'a

« pas réussi à persuader ses illustres confrères Jacques

« Sirmond et Jules Négroni, qui l'ont contredit ouver-

k terrien t.

« Cajetani, ainsi attaqué, ayant en if>44 vecueilli
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h de nouvelles preuves, combattît le livre île Roweidc
« par une Apologie plus étendue enfaveur de Cabbé

aJean Gersçn. Pour l'amour de la vérité, et sans

k égard à la gloire de sa nation, le célèbre juriscon-

sulte Christpphe Besoldç, Allemand, accueillit le

"livre de Cpjetani, ainsi qu'un savant auonyme de

«Sicile, et parmi les nôtres Gabriel Ducellini, lequel

« affirme que daqs plusieurs monastères d'Allemagne,

« savoir : Melck, Oscbenbusauo , Wiblingen et Wein-
« garten, on trouve encore a présent quatre ou cinq

«manuscrits de l'Imitation, très-anciens, et écrits

« dans les années 1

4

1 8 , »43o, 1 435, 1 434- Si donc,

« on avait déjà écrit en entier l'opuscule susdit, corn-

« ment pourrait-il avoir été lini et complété en 1 44 1
>

«par Thomas de Kerapis, considéré comme le vrai

u auteur, ainsi que Rosweide le déduit de la souscrip-

tion latine déjà rapportée? Un livre ne pouvait

« exister complet plusieurs années avant sa compogi-

« lion, c'est-à-dire avant que le prétendu auteur alle-

« oaand l'eût rédigé. Il faut donc croire, d'après la

'< souscription citée, que Thomas de Kempis n'est pas

« l'auteur, mais le copiste de Popuseule de l'Imitation.

» Telle a été l'interprétation donnée déjà par un per-

«sonnage illustre, le présideut de Marillac , au cha-

<< pitre i de la préface de sa traduction française , où

« il dit ; Parmi tes raisons produites par Rosweide

,

« je n'en trouve aucune pour attribuer à Thomas de

{ < Kempis, mort en 1^7 \ , lapropriété du livre de ïlmi-

« tation de Jésus-Christ,- bien au contraire Urnepu-
« fait que Thomas est partout exclu de cet honneur;

w il est nxén\ç rejeté , par son propre aveu, dans la

l
< signature en caractères rouges par lui apposée à la
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a dernière page , où il déclare quil a fini et com-

« piété Vouvragepar ses mains, en avouant ainsi quil

« nest pas Vauteur du livre, mais seulement le copiste

« et l'écrivain matériel.

« Le savant Jean Barclay s'est comporté avec bien

« plus de prudence et de modération que d'autres cou-

re troversistes , dans le livre i de sa Parœnesis , où il

« laisse cette controverse sans décision ; et l'abbé Phi-

ce lippe a tenu la même marche dans sa dissertation bis-

ce torique sur les écrivains ecclésiastiques, au mot

« Joannes Gerson , pag. 582, où il dit qu'il est de la

« sagesse d'avouer que jusque-là on ignorait le vrai

« auteur du livre de l'Imitation , plutôt que de se per-

te dre dans des subtilités et de s'abaisser des deux côtés

« à des injures trop souvent répétées.

« De nouvelles apologies ont été publiées par des

« partisans de Jean Gersen de Verceil , non-seulement

« par des Bénédictins, savoir : par Robert Quatre-

<f maire et par François Valgrave , mais aussi par des

« étrangers a l'ordre monastique comme Jean de Lau-

« noy, docteur de Paris, célèbre par plusieurs ouvrages,

« comme monseigneur Augustin Délia Chiesa, évéque

ce de Saluées, historien fidèle, et Jean-Baptiste Mo-

« neta, sans parler des autres.

« Il est donc inutile de répéter ici les mêmes preu-

« ves , de battre le fer avec le même marteau
,
après

« toutes les dissertations et apologies, dans lesquelles

« on prouve que Jean Gersen est le véritable auteur

« de cet opuscule de l'Imitation ; il est constant qu'il

« a été moine de Saint-Benoît et abbé dans la ville

(f de Verceil, et on a déterminé l'époque de sa vie

« depuis l'an 1220 jusqu'à i25o.
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« Pour ne pas excéder là brièveté que nous nous

« sommes proposée , je ne parlerai pas des controverses

« qui se sont renouvelées au sujet de l'auteur de 11m i-

« tation entre les Chanoines réguliers de Saint-Àugus-

« tin et les moines de la très-florissante congrégation

« de Saint-Maur. Jean Mabillon nous les raconte dans

« une apologie en faveur de Jean Gersen , Bénédictin

,

«où il rapporte toutes les disputes qui ont eu lieu,

« notamment par-devant l'archevêque de Paris, et le

« jugement prononcé par six experts, qui, après Pexa-

«men des différents manuscrits produits dans la

« séance , décidèrent que Thomas Kempis ne fut que

«copiste, et que Jean Gersen est l'auteur de ce su-

« blime ouvrage.

« Nous laissons aux Chanoines réguliers le plaisir

» de vénérer leur confrère Thomas de Kempis comme
« le véritable auteur de cet ouvrage. Nous laissons aux

« partisans de Thomas , étrangers à l'ordre de Saint-

« Augustin, le même plaisir de disputer sur cet article.

«Quanta nous, qui professons la règle bénédictine,

« ainsi que plusieurs savants qui adoptent notre sen-

« liment, nous pensons que les quatre livres de l'Imi-

« tation ont été médités et composés par l'abbé Jean

«Gersen, et qu'ils furent publiés dans son monastère

« à Verceil.

« Il nous reste à désirer que toute dispute à part et

«toute aigreur cessant, les partisans de l'un et de

« l'autre s'appliquent tous h se pénétrer de la doctrine

« et des maximes de ce livre précieux, et à les mettre

« en pratique. Ce que uous souhaitons en particulier

«aux moines Bénédictins dont nous prenons à cœur

« l'utilité spirituelle. »
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JJ698. Dupin (Louis Elli^s), docteur en théologie

de la Faculté de Paris, dpns le tome II de YHistoire

des controverses et des matières ecclésiastiques trai-

tée§ d#ns le xv e
sièclp, Paris, 1698, in-8°, a publié

une Dissertation sur l'auteur du livre fie limitation

de Jésus- Christ, dafjs laquelle on rçipporteles contes-

tations qui se sont élevées sur çe sujet, les rqisçns qui

ont été allégué^ enfavpqr de ceux à qui Iç livre a été

aftribué, les manusçrits > les éditions et les témoi-

gnages dont on s'est servi pour soutenir le drpit de

chacun, que Von examine, et sur lequel on porte un

jugement équitable et désintéressé.

Dupin a revu ensuite et augmenté cette dissertation

pour la redonner en latin sous ce titre : DissertatiQ

cfe auctore libri de Imitatione Christi, in qi+a ponti-

nentur controversiœ de eq exçitatœ.. Elle faif; partie

du liv^e ni des Gersoniana mis en tête des OEuyres de

Gei'jSQn, publiées par ses soins en 1706, 5 vq|. jiirfpl.

Dans cptte édition, Dupin, après avpir signé le procès-

verbal dressé en 1687, * P^r's
(
voyez le document)*

semble incertain sur Pauteur de l'Imitation, et il s'pp-

prçje sur la. sentence de Térence :

Fecisti probe;

Incerlior sum multo quam dudum

Il croit; auteur du précieux traité son poncitpyen

Gerson , chancelier de Paris :

i°. Parce qu'il dit dans le chapitre 22, livre 1 :

Quamyis Rex sit vçl Papa, il ^îra toujours des tri-

bulations. Qr, Pupin observe que si l'Imitation eût

êlc écrite par up Allemand, il aurait nrçis Impçrator;

un Italien ou un Lombard aurait écrit /Uagnus Dm-
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$ous répondrons que le savant historien Dupin

ignprait qu'au $m e siècle la ville deVerceil était chef-

lieu d'une des républiques de la ligue lombarde, et

que l'abbé du monastère de Saint-Étienne était un des

chefs de J'assemblée du gouvernement; il ignorait aussi

qu'en Italie il esjt passé en proverbe 4e dire, que ni

pape rii roi n'est content; c'est une consolation vul-

gaire.

2°, Parce que ce livre montre que l'auteur appar-

tenait à une Université où existaient plusieurs doc-

teurs, et Pupin ignorait aussi que, précisément en

1228, l'Université de yerceil était florissante, lorsque

saint Antoine de Padoue y fut envoyé pour étudier la

théologie mystique et la morale. (Voyez le dopument

dans l'Appendice.)

5°. Dupin se trompje lorsqu'il dit que les doctrines

exprimées dans le traité de ^'Imitation sont conformes

à celles des ouvrages du chancelier Gerson. Npus

prions nos lecteurs de se convaincre par eux-rçiêmes

eu confrontanjt les ouvrages du docteur : De Conso-

latione theologiœ > ou bien : De Medifatione carçlis,

avec l'Imitation ; ils reconnaîtroj}f: la différence du

style, de la diptipn et de l'élégarçcp (les deux auteurs.

Dupin n'a pu rjépojidre £fix argumente erj faveur de

Gersen, Bénédictin à Yercefl, savqir : i°. A cp qu'il

résulte du livre 1, chap. Q f
que l'auteur est moine;

2 . aux expressions d'humilité, de docilité et d'éloi-

gnejfient de tputes les vanités du moqde, expressions

que Gersop n'a pas mises en pratique dans sa vie ora-

geuse et ambitieuse ; 3°. a l'aveu par lui précédemment

fait dans lp congrès de 1(687, °ù 3 admjs que le nja-

uuscrit d'Arone était ancien de trois cents ans; /f . a
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l'autre aveu fait, que les plus anciens manuscrits por-

tent le nom.de Ger, de Gess ou de Gers; et que c'est

seulement après 1 460 qu'on trouve sur des manuscrits

en toutes lettres le nom de Gerson , devenu célèbre

après sa mort. On changea TE en pour lui attri-

buer un ouvrage qu'il avait dû connaître et lire pour

se consoler dans les adversités, et qu'il a tout au plus

traduit en français avec des variantes , sans cependant

y apposer sa signature.

Personne n'ignore que Dupin, quoique docteur de

Sorbonne, est appelé par le savant cardinal Quirini,

Homo levis armaturœ , à cause des omissions faites

dans sa Bibliothèque ecclésiastique. Cuper, Graveson

et Chaufepié sont du même avis, et s'accordent tous

pour déclarer Dupin grand parleur, souvent se con-

tredisant, et inexact dans ses propositions. Et le cha-

noine Amort, à la page 25 de son livre Moralis certi-

tudo, rapporte ce que pensait du docteur le P. Schûz,

Jésuite allemand : Dupinus, Ludovicus Ellias, doctor

Parisinus, a scriptionum numéro quam a modestia,

criterio aut sinceritate notior, etc. etc.

Nous sommes forcé de rapporter encore ici ce que

le père d'Avrigny a écrit au tome III, page 59g, des

Mémoires chronologiquespour servira l'histoire ecclé-

siastique; Paris, 1759, où en parlant de Dupin, il dit

que ce docteur avait plus de fécondité et de confiance

que de discernement et de fidélité.

Si Dupin a donc changé d'avis après avoir volontai-

rement signé le procès-verbal du congrès tenu k Paris,

en 1687, ce fait prouve une volubilité de caractère

dominé par la gloriole nationale, plutôt qu'une déli-

catesse de conscience.
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1720. D'Avrigny (Hyacinthe Robillard), dans ses

Mémoires Chronologiques sur VHistoire ecclésiasti-

que, a l'an 1671, parlant de l'examen des manuscrits

de l'Imitation , fait à cette époque par-devant l'arche-

vêque de Paris, dit, « qu'assez de gens voulaient en-

te core en 1642 que le savant Jean Gerson fût l'auteur

« de l'Imitation. M. Camus, évéque de Belley (1), ne

« croyait pas qu'on en pût douter. »

« Mais, ajoute d'Avrigny, sa critique porte à faux ;

« un peu d'attention en lisant quelques chapitres de

« l'Imitation aurait fait tomber ses préventions. Ger-

« son ne fut jamais religieux , et l'auteur du saint livre

» dont nous parlons remercie Dieu de la grâce qu'il

« lui a faite de l'appeler à cet état. » Il cite à l'appui

les passages des chapitres 10 et 56 du livre m, que

nous avons rapportés tant de fois.

Il termine ainsi : « Ces paroles forment une dé-

(( monstration si complète, qu'il est inutile d'alléguer

« la différence du style qui fournit une autre preuve

« également convaincante. Aussi il n'est pas plus ques-

« tion aujourd'hui du célèbre chancelier de l'Univer-

te sité de Paris que du saint réformateur de Citeaux

,

« auquel on crut pouvoir donner ce livre d'abord qu'il

« parut, tant il y a de simplicité , de douceur et d'onc-

«tion. w La dispute, comme il le dit, ne s'agitait

alors qu'entre Thomas de Kempis et le moine Jean

Gersen , abbé de Verceil.

1731. Lenglet Du Fresnoy (Nicolas), docteur de

(1) Il est auteur de l'Esprit de saint François de Sales, publié

à Paris en 161 4- Ayant quitté son évêché de Belley en 1629, il

se retira à Paris, fut nommé évéque d'Arras en i65a, et mourut

avant d'avoir reçu ses bulles.
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Sorbonne, auteur die plusieurs ouvrajgés historiques,

publia en tjZt line traduction de l'Imitation de Jésus-

Christ, réimprimée auprès sa mort, en 1764»

Ce docteur, malgré sa vaste érudition , sa mémoire

prodigieuse, est tombé dans des erreurs grossières; il

rie se faisait aucun scrupule d'écrire le contraire de sa

pensée. Ainsi, après avoir publié son livre de VVsage

des Romans, il se réfuta lui-même par YHistoire jus-

tifiée contre les Romans. Il n'est pas étonnant qu'il ait

été le premier à débiter que YInternelle Coftsàlatiûn

était l'original français de l'Imitation, applicable à

tous les chrétiens en général. « C'est ce qui m'a fait

« penser, dit-il
, que le célèbre Gerson aurait d'abord

« fait ce livre en français, et que depuis il aurait été

« traduit en latin par Kempis. »

Il fonde son opinion sur ce qu'une édition de Tan-

née i5oo de l'Imitation aurait, au livre 1, un chapitre

de pluk, le 26e
, Contre la vanité de ce monde, qu'il

nous transcrit en vieuk français.

Ce chapitre se trouve à la suite du 5y du livre in,

dans l'édition latine donnée par Gence ,
d'après le

Codex Lebeufiensis y possédé jadis par le chanoine

Lebeuf, jùgé du xvc
siècle, d après une note par nous

reconnue sur le manuscrit même qui se trouve à la

Bibliothèque de l'Arsenal , et qui n'a que les trois pre-

miers livres comme l'original français.

Lenglet admet l'existence des deux Codex fVein-

gartensis en latin, dans l'abbaye de Weingarten, de

l'ordre de Saint-Benoit , qui sont d'une date certaine,

par ces mots : Explicit liber internat Consolationis

,

fbiitus anno 1 433 ; l'autre, daté de i434> es* range

dans le même ordre que les anciennes éditions fran-
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çaises. Cependant, il persiste à croire que Gerson à

fait deux ouvrages, k l'imitation de Boéce, l'un inti-

tulé : De Consolatione theolùgiœ libri rv, qui est

irtcoiitesiablemeftt de ce dôcteur, afin d'assurer la

ptifeté de la foi contre les hérésies naissantes de son

tetaps; l'autre ouvrage : De Interna Consolatione, ou

de tlnternelle Cohsolation , dans lequel les maximes

de la vie intérieure, altérées dès le commencement du

XV
e
siècle, sont rapprochées de la vie comrùune dé

Jésus-Christ et de ses apôtres.

Il conclut : C'est ma pensée, je la donne seulement

a titre de conjecture, que des personnes plus habiles

pourront examiner et suivre avec plus de soin.

1742. Du Plessis (Toussaint), Bénédictin déSaint-

Maur, répondit à Lenglet dans leMercurede novembre

1742, par un article anonyme; et il prouve que le livre

de l'Imitation a d'abord été écrit en latin, et que VÎnter-

nelle Consolation, regardée par l'abbé Lenglet cômïhe

Porigitial de l'Imitation, n'en est qu'une traduction.

Pour première preuve, il transcrit le titre de l'édi-

tion de Tannée 1 5ôo (voyez au chapitre 5), qui pointe :

S*ensuit le livre très-salùtaire de VImitation de Notre

Seigneur Jésus-Christ et du parfait contempnement

de ce misérable monde , donné en latin de Imitatione

Christi, paf Lenoil1
'.

Ge Bénédictin, suivant nous, aurait du observer ici

que l'original français qu'on attribue à Gerson, a bien

plus de variantes et de transpositions que l'original

latin. Ce qui prouve que le traductenr a suivi son

impulsion , et a voulu approprier un ouvrage monas-

tique à tout* les chrétiens. Il aurait pu ajouter qu'a la

simple lecture du livre de Gerson : De Consolatione
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theologiœ, on reconnaît la différence du style , de la

diction et de la méthode de raisonner.

1754» Enriquez (Henri), cardinal (1), publia à

Rome en 1754, VImitazione di Cristo in latino ed iii

italiano, 5 vol in-8°, réimprimés a Naples en 1756, et

à Turin en 1 76 1 . (Voyez ci-dessus, chap. vin, pag. 5o.)

Dans une longue préface l'éditeur parle d'abord de

la difficulté qu'il a rencontrée pour faire une traduc-

tion exacte du latin en italien , du texte de l'Imitation.

Il rapporte en note les nombreuses traductions ita-

liennes; il parle des françaises, et se plaint de trouver

dans ces dernières plutôt des paraphrases que la lettre

et l'esprit de l'auteur (2).

Dans un second article il traite des longues contes-

tations sur le véritable auteur de ce livre d'or et il

donne la liste des controversistes les plus distingués.

Saint Bernard, le chancelier Gerson, enfin Thomas

à-Kempis, se contestèrent la propriété de ce traité;

mais enfin Manriquez a fait connaître que le livre était

plus ancien que saint Bonaventure.

La découverte du manuscrit d'Arone mit en scène

l'abbé Jean Gersen, Bénédictin à Verceil; il fut vive-

meut soutenu par Cajetani et combattu par Rosweide.

Après avoir fait l'histoire des longues et piquantes

contestations entre les Bénédictins et les Chanoines

réguliers , les uns pour l'abbé Gersen , les autres pour

Kempis, sans que personne ait pris parti pour le chan-

(1) Ce pieux prélat mourut à Ravenne, dont il était légat, le

25 avril 1756, à l'ûge de cinquante-quatre ans et quelques mois.

(2) Voyez préface , page xxiij , et au chapitre xn , la discordance

des traductions françaises, avec celle du Codex de Advocatis de Imit.

Christi.
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celier Gerson, pas même devant le parlement où

sa voix avait tonné plus d'une fois, le cardinal En-
riquez paraît décidé à reconnaître pour véritable au-

teur l'abbé Bénédictin Jean Gersen , fondé sur la cita-

tion que saint Bonaventure a* faite de son traité de

fImitation dans les conférences aux frères de Toulouse,

sur la citation de saint Thomas d'Àquin, et enfin sur

les divers manuscrits qui portent le nom de Gersen de

Canabaco , de ce moine qui parle eu maître à ses no-

vices, et qui fait usage de mots italiens, quoi qu'en

dise le Journal de Trévoux , de mai 1726.

1758. Remondini, célèbre imprimeur de Venise,
*

publia en 1758 une petite édition in-24 > Dell
9

Imita-

zione di Cristo di Tommaso dà-Kempis , da alcuni

per errore attribuita a Giovanni Gersone , libri IVy

novellamenie riveduti, emigliorati(i) : volume de 526

pages.

L'éditeur, dans sa préface au lecteur , s'exprime en

ces termes : « Plusieurs savants ont disputé longtemps

w et assez chaudement sur l'auteur de ces quatre livres

« de l'Imitation de Jésus-Christ, que maintenant nous

« offrons au lecteur ,
après les avoir revus et corrigés

« avec toute l'attention possible.

« Quant à moi , quoique je les publie sous le nom
« très-célèbre de Thomas de Kempis , pour ne pas

« produire dans l'âme des dévots trop simples quel-

« que soupçon d'altération ou de variation dans le

« texte, j'ai cependant jugé bon de vous avertir que

« lesdits livres n'ont pas été composés par Thomas de

(1) Dès l'an 1691, Remondini avait publié une première tra-

duction
, qui fut considérée longtemps comme la meilleure de

Unîtes.

11. 7
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« Kempis, comme l'ont prétendu les pères Henri Som-

« malius et Héribert Rosweide, ses compatriotes, et

« même qu'ils n'appartiennent point à Jean Gerson

« de Paris, comme le simple changement de la lettre

« E en le fit supposer au frère Remigius Florentin,

ce dans l'édition de Venise imprimée par Giolito(i)

ce in-12, l'an i56o : mais ces livres furent composés

ce par Jean Gersen (qu'on trouve écrit aussi Gesen et

m Gessen) de Ganabaco dans le diocèse de Verceil,

« abbé de Saint- Étienne en ladite ville, de Tordre

« de Saint-Benoît, célèbre entre les années ia5o

• « et 12/16.

« J'ai cru seulement devoir vous en avertir; car il

« ne m'appartient pas de rien écrire ni décider dans

« une telle contestation. Cette opinion n'est pas à moi

« seul; mais elle a été soutenue fortement par le père

« Jean Mabillon, antiquaire très- instruit , comme oti

m le voit dans le tome premier de ses Ouvrages posi-

« humes; elle a été embrassée par les Bollandistes {Co-

« naiusj part. 2, page 82, §. 11), et pour ne pas citer

u d'autres savants, le très-docte archevêque d'Ancyre

« Juste Fon tanin i , l'a soutenue récemment dans son

« livre De l'Eloquence italienne, livre 1 , chapitre 10,

w page 34 1 et aussi Bibliot. cl. 8 , page 689, édition

« de Venise. Aux autres preuves, cet auteur ajoute

« qu'il a lui-même vu, dans la bibliothèque de Saiol-

w Georges -le-Majeur à Venise, un manuscrit de lan-

(1) Nous avons démontre, dans l'Histoire littéraire du Vercel-

lais, que Giottito de Ferraris était de la ville de Trino
,
près de

Verceil, que l'historien Denina appelait 1a Leiptick italienne; car

elle a donné , dans les xv* et xvie siècles , une multitude d'impri-

meurs. Voyez son Viaggio Brandiburghese.
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«née 1/465, de l'Imitation, où h la dernière page

« existe une prière composée par saint Laurent Justi-

« niani , patriarche de Venise, et sur la couverture

« en bois dudit manuscrit, suivant l'usage, dans un

« titre écrit sur parchemin, de la main même du pre-

« mier copiste, les mots suivants : Joannes Gersen de

« hnitatione Chrisli, sans autre désignation d'auteur.

« J'espère que cette notice sera agréable aux lecteurs,

« auxquels je l'adresse pour l'amour de la pure et seule

« vérité, sans cependant m'éloigner, dans l'édition

«c présente, des meilleurs textes avec lesquels elle a été

« confrontée. »

17B8. Beaczéb (Nicolas), né à Verdun en 1717,

était un excellent grammairien, membre de l'Aca-

démie française. En 1788 il publia une édition très-

correcte de rimitation de Jésus-Christ. Dans sa pré-

face, après avoir parlé de l'excellence de ce traité de

morale , qui fut très-apprécié par de grands person-

nages, notamment par un roi de Mauritanie, il dés-

approuve la distribution des chapitres et même les

corrections faites par Valart. « La barbarie du style,

« dit-il, n'a point suspendu l'admiration universelle;

« elle semble même avoir été très-avantageuse à la

« piété ; parce que cette expression grossière et bar-

« bare exposant sans artifice ses pensées sublimes,

« répand insensiblement la piété dans l'âme des lec-

« teqrs. »

L'académicien croit que Valart a fait ses correct

tious, parce qu'il ne pouvait « souffrir des tournures

« allemandes dans un ouvrage qu'il attribuait à l'Ita-

« lieu Jean Gersen, et qu'il enlevait à l'allemand Tho-
« mas de Kempis; mais quel qu'en puisse être l'auteur,
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« ajoute-t-il, il fallait respecter un texte qui était

« connu partout et qui avait produit les plus heureux

m effets. Du reste , il ne faut pas renouveler ici d'inu-

« tiles recherches sur le véritable auteur v parce que

« comme il le dit lui-même (livre m, chapitra 44)

t

« II vaut mieux détourner lesyeux des choses qui de-

h plaisent, et laisser à chacun son sentiment, que de

« désobliger par des contestations. Conformons-nous

« simplement à l'avis qu'il nous donue (livre i, cha-

« pitre 5) : Ne demandez point qui a dit telle chose ,

« maisfaites attention à ce qui est dit. »

Notez bien que le savant académicien n'a pas osé

attribuer a Gerson, chancelier de Paris, le traité de

l'Imitation; il n'a pas même parlé de lui.

1808. Napione (le comte Jean-François), né à

Turin en 1 748 , président en chef des archives de la

couronne, décédé en 1839, publia deux dissertations

sur l'auteur de l'Imitation; la première en 1808, Fi-

*-enze : Del manoscritto , de Imitatione Christi detto

il codice dArona, e di alcunialtri codici delC opéra

medesima. Dissertazione (1) prima, letta à VAcca-

-demia délie Scienze in Torino.

Lauteur, oubliant ce que Cajetani avait fait et pu-

blié pour célébrer le Codex Aronensis, dit que de son

temps il futtiréde la poussière (ce qui n'est pas exact) par

Vernazza, préfetde la Bibliothèque impériale de Turin.

Dans un premier article, après avoir rapporté

r histoire de la découverte du manuscrit d'Àrone, il

(1) Cette dissertation, lue en 1810 à l'Académie des Sciences

de Turin, et insérée dans les Actes, tome XIX, page 261 , est la même

qui fut publiée bien avant à Florence , avec un titre différent. C'est

l'auteur qui le dît à la page 219 du tome XXXIII, de 1829.
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démontre que Desbilions ne peut attribuer à Kempis

lp livre de l'Imitation , attendu que celui-ci , en 1 587

,

était enfant, ce qu'on aurait aussi pu dire de Gerson.

La date du manuscrit d'Arone a été déterminée par

les savants qui intervinrent au congrès de 1687 : il

aurait fallu en convoquer un autre d'égale autorité

pour démentir le premier; ce qui n'a pas été fait.

Dans un second article, Napione parle des vicissi-

tudes de ce manuscrit, qui fut apporté de Gênes, en

1579, par le père Maggioli, Jésuite; il retrace l'histoire

des contestations survenues par-devant la sainte con-
,

grégation de Rome, et à Paris par-devant le parlement,

enfin dans les congrès de savants paléographes.

Au §. m, l'auteur, en habile paléographe, fait un

examen du même manuscrit d'Àrone, et il démontre

qu'il appartient au xiv* siècle : i°. par la finesse du

parchemin; 2 . par les titres en encre rouge, et'par

les lignes tracées en mine de plomb; 5°. par les si-

gnatures des feuilles; 4°« d'après l'écriture ronde et

antérieure à l'introduction du semi-gothique. A l'é-

gard des autres signes d'antiquité du manuscrit

d'Arone , l'auteur est d'accord avec nous , d'après les

règles de la paléographie. (Voyez le chapitre xi.)

Au §. iv, par la confrontation du manuscrit d'A-

rone avec d'autres manuscrits, il conclut qu'il est le

plus ancien et qu'il fut écrit en Italie. Pour le prouver

il allègue les variantes qu'on trouve dans ce manu-

scrit; et il doute qu'on puisse les trouver dans les

autres (1).

(x) Le savant Napione ne connaissait pas les variantes très mul-

tipliées, les gloses du Codex BobUensis, ainsi que des autres ma-

nuscrits par nous cités dans les n#tes de notre édition latine. Nous
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Au §. v, il veut prouver que, par les objections

mêmes de Desbilions, l'antériorité du manuscrit

d'Arone de la fin du xiv
c
siècle est démontrée.

Au §. vi , il fait des observations sur la dissertation

d'El lies Dupin concernant l'auteur de limitation.

Napione commence par citer les doutes de Dupin à

l'égard du véritable auteur de l'Imitation , et rapporle

ce mot de Térence : Fecisti pmbe; incertior sum multo

quant dudurn. Ensuite il combat ses allégations, ses

conjectures, par ses contradictions. En effet, Dupin

avait déjà admis, i°. que les droits de l'abbé Gersen

d'après le Codex Aromnsis étaient assurés; 2°. que

les plus anciens manuscrits sont anonymes ou portent

le nom de Ges, Ger et Gersen. Ainsi le changement

d'opinion de Dupin a démontré sa faiblesse; et le savant

cardinal Quirini de Brescia, qui avait connu cet histo-

rien à Paris, l'accuse de précipitation dans ses compi-

lations, au point d'avoir cité dans la table des ma-

tières, un auteur dont il avait oublié de parler dans le

texte.

Au §. vu, Napione répond à Desbillons à l'égard

des manuscrits de Padolirone, d'Allatio, de C1ermont

et de La Gava. Mais une observation essentielle , c'est

que n'ayant pas vu Jes manuscrits originaux, notre

collègue n'a pu remarquer que le Codex Padolironis

porte la date de \(\\f\, époque à laquelle ce mo-

nastère fut réuni à celui de Padoue comme nous

l'avons déjà démontré. A l'égard du Codex Cavensis

Napione fait observer, sur l'autorité du père Valsecchi,

avons confronte plusieurs variantes du Codex Arontnsis avec le

nôtre, et nous avons reconnu que noire leçon est plus pure et plus

correcte. »
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que le portrait du Bénédictin qu'on voit dans la lettre

Q, est, d'après l'usage de ces temps- là (i), celui de

l'auteur du livre.

Dans le §. vin , l'auteur démontre à Desbillons que

les manuscrits de Rircheim et de Louvain, considérés

comme favorables à Kernpis, prouvent qu'en 1417 il

avait déjà copié une Imitation et un Missel.

Enfin, dans un dernier paragraphe, Napione ter-

mine sa dissertation , par démontrer que Kempis

,

en 1

4

1 7> n'était pas dans l'âge propre à composer un

traité aussi philosophique, aussi théologique que celui

de l'Imitation.

Napione» pour conclusion, donne un extrait du

bref que lui adressa le pape Pie VII , en date de Rome,

apud sanctam Mariant Majorem, die 2gmartii 1809.

Napionio. .. Tibique, dilectefili, ex animo gratula-

mur, quod tant sedulam , tamquefrugiferam rei litte-

rariœ opérant navetis, quodque ad augendam patrii

nominis gloriam, viws tôt orbe celeberrimos Christo-

phorum Colombum (2) , atque admirandi operis de

Imitatione Christi auciorem, Pedemontio strenuefeU-

citerque asserueritis.

En 1823, le même comte Napione écrivit sa Dis-

sertazione seconda intorno al codice de Imitatione

Christi , detto il Codice di Arona.

Cette dissertation fut lue à l'Académie de Turin

,

(1) Fontaniui rapporte que, dans un manuscrit de i3ia, il a

admiré le portrait d'Ugo Panciera , mort missionnaire en Tartarie,

auteur du traité délia Perfezione , qu'A postoio Zeno cite parmi les

classiques italiens.

(2) Il résulte de cette expression, que Napione envoya à Sa Sain-

teté l'édition publiée à Florence en 1808, sous ce titre : Délia

palria di Crisioforo Colombo « di Giovanni Gersen, ec.
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le 16 juin 1825» et publiée dans le volume de 1829,

page 219. Dans une courte introduction, Napione

dit que l'auteur voulait être inconnu, et que cependant

plus de cent dissertations sur Fauteur de l'Imitation

de Jésus-Christ ont été imprimées, et il pense avec

Ghàteaubriand que c'est un ouvrage du xni6
siècle.

Cependant 9 dit-il, les Français ont repris une contes-

tation abandonnée depuis longtemps, et font revivre

leur Gerson comme auteur de ce livre d'or.

Il divise son discours en deux parties; dans la pre-

mière, il veut démontrer que le livre de l'Imitation

est antérieur à la naissance de Kempis et de Gerson

de Paris. Il prouve, dans la seconde, que l'abbé Ger-

sen de Verceil en est le véritable auteur. Dans un pre-

mier chapitre, il montre que le traité de l'Imitation

a été écrit non en français, mais en latin; qu'il fat

d'abord attribué a saint Bernard, puis à Thomas

à-Kempis; qu'en effet le comte d'Angouléme , en

1467, en possédait déjà une traduction. Il rappelle

ensuite la décision du congrès de 1687, qui juge le

manuscrit d'Arone antérieur de trois cents ans : Scri-

ptura non videtur inferior trecentis annis.

Napione avoue que ni lui ni Gence , lorsqu'ils out

commencé à écrire sur cette contestation littéraire

,

ne connaissaient encore le livre d'Amort DeducUo

critica, 1761. En conséquence, on citait, on parlait

de la lettre de Zaccaria sans la connaître. Au second

chapitre , Napione dit qu'il est impossible de juger des

anciens manuscrits sans les avoir sous les yeux. Ce-

pendant, lui, l'ami de Vernazza, se trompe (1) en

(1) 11 nous parait que le comte Napione n'avait pas vu le foc-

simile qu'Aniort donna du même manuscrit d'Arone dans son liw*
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louant lesfac-similé du manuscrit d'Àrone, que ce-

lui-ci envoya à Paris, et que Gence publia, en les

préférant 9 la gravure donnée par Amort.
Dans le troisième chapitre , il fait de nouvelles ob-

servations sur le manuscrit d'Àrone. Il démontre que

Fécriture de ce livre est la cursive qu'on employait au

xiv* siècle, et que l'ayant confrontée avec le manuscrit

dePistoja, de 1278, il l'a trouvée très-ressemblante.

11 cite l'autorité de Trombelli à l'égard des points sur

les I , qui étaient déjà en usage à cette époque.

Le chapitre iv se rapporte à des manuscrits anté-

rieurs au Codex Aronensis du xiv* siècle; et fondé

sur l'ouvrage de Cajetani , intitulé : Responsio apolo-

getica pro Gersen, Romœ , i644> >1 conclut que les

plus anciens manuscrits sont des copies d'un premier

original.

11 parle ensuite de la dissertation de Ghesquière,

qu'il n'avait pu trouver, et qu'il obtint par M. Syl-

vestre de Sacy, en 1810, sw notre demande.

Au chapitre v, l'auteur propose de nouveaux argu-

ments pour montrer que ni Kempis ni Gerson de Paris

ne sont auteurs de l'Imitation.

Il ajoute que jusqu'à l'an 1761 , Amort n'a jamais

songé à Gerson comme prétendant au livre de l'Imita-

tion , car on ne tenait pas compte de la dissertation de

Moralis Ceriiiudo. On n'a qu'à en faire l'examen , et on le trou-

vera bien mieux gravé que ceux de Vernazza'. Le proverbe ancien

qui dit : Quisquis amat Ranam, Ranam putat esse Dianam, est ap-

plicable aux deux amis
,
qui se contentaient d'éloges réciproques.

Cependant Napione avoue qu'il a trouvé , dans les archives de la

cour, une note de Vernazza contenant les fautes desdites planches

gravées, non au burin, mais simplement à l'eau-fôrtc.
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Dupiti; et, eu effet, dans les différentes collections

de Gerson, on n'n jamais inséré le livre d'or.

Napione , au chapitre vi , prouve que \p véritable

auteur de l'Imitation de Jésus-Christ est l'abbé Jean

Gersen de Verceil. Il appuie l'existence de la famille

de Gersen et du village de Cavaglià , sur l'autorité du

feu président Durandi , qui a examiné des docu-

ments de Tan 1014 > concernant le monastère des Bé-

nédictins à Canabaco , et le nom de Gersen dans la

Chronologie des abbés de Verceil ; il cite une lettre

de l'abbé Denina, son ami (1). Gersen, dit-il, a écrit

pour les moitiés, et le livre même en est une preuve*

Il rapporte enfin une déclaration signée par le pré*

sident Durandi , dans laquelle celui-ci dit que le Cha-

noine régulier Frova, en 1768, l'avait assuré avoir

vu un ancien parchemin qui contenait les noms des

abbés du monastère Bénédictin de Saint -Etienne de

Verceil, où à l'an 1247 on 'îsa *t 'e nom de Jean

Gersen.

Cette dissertation se termine par un dernier cha-

pitre qui contient des observations sur des faits que

Gence lui imputait, savoir : i°. A l'égard de la patrie

de Christophe Colomb; a°. au sujet d'une déclaration

de l'abbé Morelli , bibliothécaire k Venise ,
lequel

atteste avoir lu le nom de Johannis Gersen sur un

ancien manuscrit de l'Imitation dans la bibliothèque

de Saint-George.

Dans un Appendice lu à l'Académie, en 18^7, le

5 1 mai , insérée dans le même tome XXXIII de 1829;

jNapione ajoute une critique de l'édition latine du livre

(1) Voyez celle lellrc dans l'Appendice.
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Internarum Consolationum , publié par Gence , en

1826. Cet ouvrage, dit-il, n'a rien de nouveau; il

se tient à son Gerson, sans attaquer l'antiquité du

manuscrit d'Arone. Napione conteste à Gerson sa

proposition, que l'art diplomatique est une chimère,

et il prouve que cette science a ses principes et ses

règles. U montre que les quatre livres de l'Imitation

sont d'un même auteur, et il en donne la preuve par

la citation suivante du manuscrit d'Arone : Explicit

liber quartus et ultimus abbatis Johanis Gersen de

Sacramento altaris : ce qui prouve l'unité de la com-

position. Il conclut qu'avant Gence aucun savant fran-

çais n'a soutenu dans ce siècle la cause du chancelier

Germon, mais que les plus doctes se sont déclarés

pour le Bénédictin Jean Gersen , et que le seul Dupin

,

après avoir signé la déclaration de 1687, a depuis écrit

le contraire.

1809. Durandi (le chevalier Jacques), membre de

l'Académie de Turin. Nous donnons ici l'extrait d'une

de ses notes communiquée au chevalier Napione , son

collègue, qui nous l'a transmise. « E indubitabile, dit

« Durandi, l'esistenza da più secoli , nel luogo di Cava-

« glià, d'una famiglia denominata Gersen, che volgar-

« mente si pronuncia Ghersen o Garson , corne più

« comunemente suole oggidi chiamarsi un ramo tut-

« tavia sussistente di questa famiglia medesima.

« Un segretaro di quel comune, signor Boscono,

« nell' autuiino del 1768, in cui m' intratteni parecchi

« giorni a villeggiare in Gayaglià, fecemi osservare che

« in dueantiche tabelledei confratelli délia compagnia

«de' disciplinanti detta di San Francesco; descritto

«< e repetito Ira quelle il nome di Ghersen c Garsen y
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« corne il volgo pronuncia ancora quelle stesso di

« Garson. 11 carattere délia tabella mi parve del se-

« colo decimosesto. Questi stessi nomi résultavano da

« altri più antichi documenti, dal signor Boscono in-

« dicati in varie noterelle da lui scritte in alcuni fo-

« glietti , che aveva unito alla dissertazione delT abate

« Benedittino D. Constantino Gajetano premessa al

« libro Johannis Gersen de lmitatione Christi.

« Nei mentovati foglietti più cose in oltre avvertiva

ce il Boscono per comprovare 1' antica tradizione , sin-

« golarmente mantenutas i de quel luogo , cioè cbe

« l'anzidetto Giovanni Gersen fosse veramente nativo

ce di Cavaglia , ed a vesse innanzi la meta del secolo xiii

ce vestito Pabito di S. Benedetto nel monastero di

« quel ordiue che eravi in esso luogo.

« Délia raentovata Cella o piccolo monastero di

« Benedittini vi riraane tuttavia a Cavaglià F antica

ce chiesa detta di S. Vincenzo, Cabaliaca o Canaba-

« curriy confondendo Cavaglià con Canava o Canaba,

« da cui il Ganavese si denominb.

« Gersen pote dirsi Vercellese , essendo Cavaglià

« contea di Vercelli , e Tabbate Frova mi riconfermb

« d9
avère trovato tra alcune carte già spettanti al mo

cc nastero di S. Steflfano, il frammento d' una nota

« del 1247, in cui leggevasi piùnomi di qui monaci,

« e tra essi Giovauni Ghersen.

a L'Apostolo Zeno confessa che lo stile ed il tenore

« del libro dell' lmi tazione si è quello d' un monaco ; ed

« il célèbre Benedittino Bernardo Pez nel Thésaurus

« anecdotorum novissimus, tom. I, pag. 80, 81 , non

« solo sostiene il Gersen per vero autore De lmitatione

« Christi y ma sippure del trattatello De professione

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C. - CHAP. IX. 109

« Monachorum (i) dî cui i mamiscritti sono ugual-

« meute antichi, similissimo lo stile, e pari l'unzione;

« ed il ripubblicb, ibidem, pag. 568 e seg.

« Jacopo Durandi. »

1809. Chateaubriand (François Auguste, vicomte

de), dans son Génie du Cluistianisme , au livre iv de

la 111
e
partie, chapitre 2 , parle du livre de l'Imitation

comme d'une espèce de phénomène du xiii* siècle;

nous rapporterons textuellement ses paroles :

« N'oublions pas cette espèce de phénomène du

« xiii6 siècle, le livre de l'Imitation de Jésus-Christ.

« Comment un moine, renfermé dans son cloître, a-

« t-il trouvé cette mesure d'expression , a-t-il acquis

« cette fine connaissance de l'homme, au milieu d'un

« siècle où les passions étaient grossières, et le goût

« plus grossier encore? Qui lui avait révélé, dans sa

« solitude, ces mystères du cœur et de l'éloquence?

« Un seul maître : Jesus-Christ. »

L'auteur aurait pu ajouter que l'ouvrage de l'Imi-

tation a été aussi inspiré par la règle de saint Benoît

,

laquelle règle a servi de modèle a plusieurs princes

pour bien gouverner leurs sujets.

Dans le tome XV de l'édition de Ladvocat, 1827,

in-8°, nous lisons le rapport que le comte Daru, mi-

nistre secrétaire d'État de Napoléon, fit à l'Institut,

en 181 1 , sur le Génie du Christianisme, par ordre de

la classe de la langue et de la littérature française.

Les remarques critiques sont celles d'un homme
estimable dont l'Institut s'honorait; et il observe très

(1) Nous venons d'examiner cet ouvrage , et nous trouvons qu'il

a servi de base au traité de l'Imitation de Jésus-Christ.
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à propos : a Si l'auteur n'eût entendu parler que des

« livres inspirés, et qui sont en effet aussi beaux que

« bons, il n'y aurait rien à dire; mais s'il considère

« les écrivains religieux comme auteurs , son assertion

« pourrait, littéralement parlant, être moins gêné-

« raie; et si on citait en preuve l'Imitation de Jésus-

ce Christ, le livre le plus beau, disait Fontenelle, qui

« soit sorti de la main des hommes puisque l'Évangile

« n'en vient pas, on pourrait représenter que cet

« exemple ne prouve rien , puisqu'on n'est pas sûr

« d'en connaître le véritable auteur. »

Voici deux académiciens qui n'ont pas hésité, l'un

expressément, l'autre tacitement, à dénier à Gerson

de Paris l'honneur qu'on s'efforce aujourd'hui de lui

attribuer, avec la tacite adhésion de cette même assem-

blée qui n'a pas réclamé alors, et qui a approuvé le

rapport de M. Daru.

Nous trouvons dans l'éditiou de i832, chez Four-

nier, a Paris, des notes sur cet article, qui sont en

contradiction avec les avis précédents; nous croyons

qu'on a abusé de la bonne foi de l'éditeur.

1812. Gence (Jean-Baptiste Modeste). A la suite

d'une Dissertation sur soixante traductions françaises

de l'Imitation de Jésus-Christ, dédiée à l'Impératrice

des Français, par Ant. Alex. Barbier, il iuséra des

Considérations sur la question relative à l'auteur de

ce livre, et sur les discussions qui la reproduisent.

C'est un volume in-12, publié chez Lefèvre, Paris

1812.

Barbier, au chapitre vu , n'a pas cru devoir ranger

parmi les traductions françaises de l'Imitation de Jé-

sus-Christ l'ouvrage intitulé De Vlnlernelle Cousoin-
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tiorty dont la première éditiou est environ de 1 488 r

et la dernière connue de 1 554* Gence , au contraire,

regardant cet ouvrage cpmtne lejumeau de l'Imitation

latine, quoiqu'il en diffère, dit-il, quelquefois par ses

leçons tantôt plus simples, tantôt plus développées,

pour ne pas se tromper, attribue à la fois à Gerson

les deux ouvrages. Il veut donner raison des idiotismes

étranges qu'on y lit dans le latin, impardonnables au

chancelier de l'Université de Paris; et il les attribue

au séjour de trois ans qu'il fit en Allemagne, surtout

dans le monastère de Melck , où sont, dit-il , conservés

dix manuscrits très-anciens de l'Imitation, dont un de

1421.

D'après Gence, nous devrions croire que ce traité

de morale évangélique a été composé par Gerson avant

sa retraite à Lyon ; cependant nous trouvons qu'il

abandonna ensuite cette hypothèse, et qu'il prétendit

que ce livre fut écrit chez les Gélestins, quoique le

frère de Gerson , prieur de cette maison , ne l'ait pas

compris dans la listedesouvragesduchancelierdeParis.

Pour prouver que Thomas à Kempis doit être con-

sidéré comme simple copiste du manuscrit de
,

il rapporte un passage de la chronique du monastère

du Mont-Sainte-Agnès, où il est dit que Tliomas scri-

psit Bibliam et alios libros pro domo et pretio, etc.

Parlant du manuscrit d'Arone, et voulant se débar-

rasser du titre d'abbé donné a Gersen, il prétend que

Gerson, en i4o5, était abbé commendataire, après

avoir été doyen de Bruges pendant trois années.

Cette allégation est contredite par le fait; car Ger-

son, ni au concile de Pise, en i4o8, ni à celui de
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Constance, en i4*5, n'a jamais pris le titre d'abbé,

qui était propre aux supérieurs Bénédictins.

Pour conclusion de cette première dissertation, il dît

au sujet des idiotismes, des expressions demi-barbares

qu'on lit dans l'Imitation, quoiqu'on ne les trouve

pas dans les ouvrages de théologie du chancelier, que ce

n'est plus leGerson de l'école, qu'il faut considérer,

mais celui de la retraite, composant pour des hommes

simples. On serait tenté de croire que Gence n'aurait

pas, en émettant cette distinction, médité les sublimes

pensées, la philosophie qu'on trouve dans ce livre d'or.

Il conclut en disant que le livre de Gerson, en latin,

intitulé De Consolatione interna , fut par lui-même

postérieurement traduit plus longuement et avec plus

d'onction , pour ses sœurs, avec le titre de VInternelle

Consolation. Il est donc, suivant Gence, arrêté que la

composition latine a précédé la française.

1S10.De VImitation de Jésus-Christ, traduction

nouvelle , faite daprès une édition latine, revue sur

les plus anciens manuscrits de la Bibliothèque du Roi,

édition stéréotype, par J. B. M. Gence.

L'auteur de cette traduction libre, remplie d'iuver-

sions de phrases (i), soit pour éviter de parler de la

vie monastique, soit pour appliquer le sens à Gerson,

dont il n'osa pas exprimer le nom au frontispice, se

contente de dire modestement « que cette produo-

« tion céleste parait s'être naturalisée en France, dans

« la patrie de son auteur présumé, le chancelier de

« l'église de Paris, réfugié d'abord en Allemagne après

(i) Il n'a pas profité du conseil donné aux traducteurs français

par le cardinal Enriqnez. Voyez son article ci-dessus , page 96
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« le concile de Constance, et ensuite retiré au monas-

« 1ère des Célestins de Lyon » j il se reporte au reste à

ses Considérations publiées en 1812.

Getice doutait alors du véritable auteur de ce livre

d'or; car, dit-il ensuite, ce un phénomène littéraire

« particulier a ce livre, et qui a pu faire présumer un

« auteur français, c'est l'existence d'un second texte

,

« sous le titre de Consolation internelle, même ou-

« vrage, en français ancien, que l'Imitation latine. »

II nous fait observer que le texte français ne con-

tient que trois livres , le quatrième étant omis
; que le

même texte ressemble bien moins à une Induction

,

qu'à un original , soit plus développé ou plus général

,

soit plus resserré; plus adapté non aux moines, mais

à tous les chrétiens , dont la vie est aussi une croix, et

avec un ordre des chapitres particulier.

Gence avoue que le traité de la Consolation inter-

nelle est aussi anonyme, mais qu'il a de l'analogie

avec les Lettres spirituelles de Gerson, écrites depuis

sa retraite à Lyon, après avoir connu les vicissitudes

du siècle et quitté le monde. Il aurait ici abandonné

l'idée, qu'à Bruges, comme le prétend M. Leroy, ou

àMelck, le Pèlerin ait pu composer ce céleste ou-

vrage. Parlant ensuife du manuscrit en français trouvé

dans la Bibliothèque du malheureux comte Jean

d'Angoulême, il avoue que c'est une traduction des

quatre livres latins de l'Imitation, et que VInternelle

Consolation fut, par degrés, accommodée au texte de

l'Imitation. Il cite aussi la traduction faite littéralement

en 1621, par Marillac, sur l'édition latine du Codex
Amnensis, publié par Cajetani. Cependant , dit-il, le

II.
*

8
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pieux magistrat ne prend parti ni pour l'abbé Gcrsen,

ni pour Kerapis, ajoutant que « ce livre n'a pas de

« source plus assurée que celle de l'Esprit saint. »

Nous ferons observer ici que Gence a oublié ce qu'il

dit dans ses Considérations, en 1812, d'accord avec

son ami Barbier, que Marillac, « dans sa première

« édition de la traduction littérale du manuscrit

« d'Aroue, avait cherché à prouver que Jean Gersen

« était le véritable auteur de l'Imitation de Jésus-

« Christ. »

Le traducteur fait remarquer les défauts des traduc-

tions de Sacy , du P. Girard, de Pierre Corneille, Je

Jean-Baptiste Cusson , dite de Gonnelieu, de Beauzée;

et, pour louer la sienne, il dit qu'en évitant la para-

phrase, il s'est attaché aux tours et aux expressions du

texte, ou à l'équivalent; qu'il a consulté l'esprit des

plus anciennes versions en différentes langues, et sur-

tout le texte de ïlnternelle Consolation.

Nous laissons aux savants pieux et éclairés à décider

si Gence a rempli son but; on remarquera seulement

que le chapitre dernier, qu'il lui a plu d'ajouter au

livre m, contre les vanités du monde, traduit sur 1<*

texte latin des Jnternarum Consolationum , n'appar-

tient aucunement à l'auteur véritable. Ce chapitre ne

se trouve dans aucun des plus anciens manuscrits, il a *

été fourré là par quelque glossateur.

1826. De Imitatione Christi libri quatuor, ad

pervetustuni exemplar Intcrnarum Consolationum

dictum, necnon ad codices complures ex diversa re-

gione, etc., studio J. B. M. Gence. Parisiis, vol. in-8°,

apud Treuttel et Wûrtz.
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Cet ouvrage, depuis longtemps médité, est très-

intéressant par sa préfacent par ses notes (i), mais il

n'est pas susceptible d'une analyse détaillée. Nous di-

rons seulement que l'auteur prend ici fait et cause

pour Gerson chancelier de Paris, en disant que son

nom fut, par méprise, changé en celui de Gersen.

A-t-il donné des preuves de cette méprise? Nous ne le

trouvons pas; et son allégation, qu'aucun manuscrit

n'est antérieur au xv° siècle, est bien hasardée, pour

ne pas dire controuvée.

Il termine par vouloir persuader au lecteur, que si

Gerson a laissé ignorer k son propre frère h Lyon qu'il

avait composé le traité de l'Imitation , c'était pour être

conséquent à ce qui est dit au chapitre 1 5 du livre m,
où il demande à Dieu d'être inconnu. Il est a croire

qu'aucun lecteur ne se laissera séduire par une si faible

raison , après ce que nous avons dit dans la première

partie de cette Histoire.

La description historique et critique que l'auteur

fait des vieux manuscrits et des anciennes éditions de

l'Imitation ne nous paraît pas Irop claire. Il les a divisés

par nations, i°. Germanique; 2°. Flamande; 5°. Fran-

çaise; 4°* Italienne, sans y réfléchir. Il a fixé à plu-

sieurs manuscrits des dates qui attestent leur antério-

rité à la retraite de Gerson a Lyon , où le livre, selon

lui, a été composé; comme par exemple le CodexM el-

Hcensis, de i/|i8; le Codex Leodiensis > de 14*7; le

(1) A la page xj , Gencc rappelle que le savant Larcher avait

recueilli les passages de l'Écriture qu'il voulait ajouter à une nou-

velle édition du texte vulgaire, et qu'il lui laissa, dit-il, in gra-

ham editionis nosirœ.
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Codex Claramontanus circa sœculum XIV exa-

ratum, etc.
%

Le manuscrit d'Àrone, dont il présente lefac-si-

milé en six planches mal exécutées à la simple eau-

forte , est celui qui tourmentait le plus le bon Gence.

Voulant donner un démenti aux savants paléogra-

phes qui intervinrent au congrès de 1687, " allègue

qu'ayant présenté les fac-similé h MM. Dacier, Gos-

selin, Van Praët, conservateurs de la Bibliothèque

royale, et a plusieurs autres personnes, tous ont jugé

le Codex Aronensis du xve
siècle ; mais cette alléga-

tion n'est appuyée sur aucun certificat motivé de leur

opinion. Ce n*est pas le cas de parler ici des deux

pamphlets ( 1 ) que Gence publia en réponse à notre Mér

moire sur le véritable auteur de l'Imitation, de 1827.

i85a. Nouvelles Considérations sur l'auteur de

VImitation, Paris, 80 pages in-8°. Dans cette bro-

chure, dédiée par Gence à M. le marquis et k madame

de Fortia, l'auteur a prétendu combattre notre Mé-

moire susdit; mais il interrompt sans cesse la discus-

sion par des notes enlevées au texte; il mêle les

prétentions d'à-Kempis avec celles de l'abbé Gersew

,

et revient à son chancelier Gerson , sans tenir compte

des objections qu'on peut faire contre son opinion.

On lui demande (2) pourquoi Gerson ne s'est pas dé-

claré lui-même l'auteur du livre; et si M. Gence ré-

pond que c'est par esprit d'humilité, ama nesciri,

(1) Dialogue des Morts sur Vauteur de l'Imitation, extrait de

VObservateur, novembre 1828. — Précis en vers sur tImitai

m

de Jésus-Christ et son. auteur. Paris, imprim. de Migueret, 1829.

(2) Voyez le n° ao34 de VAmi de la Religion, 8 déc. i832.
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ou lui réplique pourquoi a-t-il exprimé son nom dans

le traité De Consolatione iheologiœ, que Daunou,

ami de M. Gence, affirme avoir été composé par Ger-

son réfugié en Allemagne, tandis que les deux traités

sont réunis dans le même manuscrit de i4al > trouvé

en 1527, à l'abbaye de Melck, en Autriche, où existent

dix manuscrits anciens de l'Imitation.

On lui demande encore pourquoi les amis de Gerson

et ses disciples ne lui ont pas unanimement attribué

ce précieux traité , et pourquoi le manuscrit de Melck

entre autres ne porte pas son nom? Gomment Ellies

Dupin, qui a donné une édition complète desOEuvres

de Gerson , n'y a-t-il pas compris limitation? L'au-

teur des Considérations y en répétant des arguments

tant ressassés , ne parait pas avoir ajouté de nouvelles

preuves en faveur de son chancelier Gerson. Au con-

traire, à la page 1 2 , il avoue que cinq manuscrits por-

tent le nom deGersen.

11 admet la décision des savants, donnée en 1687,

sur le manuscrit d'Arone; et il dit que cette époque

n'est pas assez précise , sans réfléchir qu'en reculant la

date de trois cents années nous remontons h l'âge d'en-

fance de Gerson.

Après cet écrit, sans rien lui répondre, nous avons

publié le Codex de Advocatis, en 1833, et J. B. Gence

n'a plus imprimé que des pamphlets en vers et en

prose, que nous voulons oublier. Il suffit de dire que

dans une brochure de i834> sous le titre Nouvelle

Epîire à un ami
,
Paris, Moquet, on lit :

« Ah! que dis-je , est-ce tout? chez l'étranger l'envie

« De nos titres s'nrinant sous d'imposants dehors,

« Et cherchant à miner l'œuvre de longue liuleiut-
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* Qui m'a coûté trente uns de labeurs et de peiue

,

h Vient percer de ses traits l'ancien nourrisson

a De T Imitation
,
qu'elle enlève à Gerson. »

1816. Millin (le chevalier Aubin-Louis), conserva-

teur des antiquités et des médailles à Paris , membre

de l'Institut, Académie des Inscriptions et Belles-Let-

tres, dans son Voyage en Savoie, en Piémont, et à

Nice, in-8°, tom. II, pag. 36 1, s'exprime ainsi : « C'est à

« Cavaglià (Canabaco) dans le diocèse de Verceil qu'il

« faut placer la patrie du célèbre Giovanni Gerseno(i),

« véritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ. Cet

« habile écrivain, qui parait inspiré par les anges, et

« dont le style a une douceur évangélique, étaiten 1247

« bénédictin dans l'abbaye de Saint-Étienne à Verceil,

« dont la mémoire existe encore dans plusieurs écrits;

« et même il a été abbé. Il existe encore à Cavaglià

« des familles qui portent le nom de Gerseno. »

Dans le tome I
er

, page 289, en parlant du manuscrit

d'Arone, qu'il a vu et examiné dans la Bibliothèque

royale de l'Université de Turin, l'auteur du Voyage

nous rappelle que le Codex d'Arone, qui a donné lieu

à tant de controverses, a mérité d'être l'objet d'un

congrès de savants, tenu à Paris en 1687, dans 'e

monastère de Saint-Germain-des-Prés, pour décider

de son antiquité, et qui a été la base des opinions de

(1) On supprime, dit Millin, chez toutes les nations, la lettre»

de son nom , ce qui lui donne un air tudesque. Le voyageur en

poste, l'actif Millin n'a pas eu le temps d'aller dans les vallées des

Alpes Graies , près du Mont-Rose , à la distance de dix lieues de

Verceil; là il aurait trouvé des populations qui parlent l'allemand,

comme nous l'avons remarqué an chapitre vin ci-dessus, pag. 5i,

et qui n'onl pus l'O à la fin de leur nom de famille.
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ceux qui , dans la fameuse controverse sur le véritable

auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, l'ont attribué a

Jean Gersen. Il cite ensuite les dissertations de Oaléani

Napione, de Turin, en faveur de l'abbé bénédictin Ger-

sen, insérées dans les Mémoires de l'Académie royale

«les Sciences de 1809 et 1810, pag. 260, et les Consi-

dérations en faveur de Jean Gerson de Paris, publiées

eu 181a par Jean-Baptiste Gence et son ami Alexandre

Barbier.

1823. Dégërando (le baron Joseph-Marie), auteur

de XHistoire comparée des systèmes de philosophie

considérés relativement aux principes des connais-

sances humaines > histoire qui ne va que jusqu'à ht

renaissance des lettres (Paris 1823), parle en ces ter-

mes de l'humble et pieux auteur de l'Imitation (1).

« L'empire de la philosophie scotastique fut encore

«ébranlé, à la même époque (2), sous des rapports

" différents et par des attaques moins directes en appa-

« rence, mais dont les effets tendaient à renverser les

« principes même de ses succès et à ramener les esprits

«dans la voie qui amena enfin la réforme des idées.

«Italiam! Italiaml

« L'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ ébranla

" subitement le plus puissant de ces principes, le cré-

(•) Tome IV, page 600 et suiv. Voyez Monfalcon, page xlvj.

(2) M. Dcgérando dit « qu'en 13^2, par ordre de Charles V,

"Jean Corbison traduisit l'ouvrage d'un Anglais, Barthélcmi de

Granvill, de Proprietalibus rerum; et qu'à la même époque , la

n philosophie scolastique fut encore ébranlée sous des rapports

« différents , etc. » Donc , avant la naissance de Gerson , le livre

de l'Imitation existait en Italie, où nous avons prouvé que les

sciences et les arts prirent, au xm* siècle, un essor prodigieux.
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« dit que la philosophie scolastique avait reçu de son

ce alliance avec les idées religieuses , et la préten-

ce tion qu'elle avait de prêter à la religion son plus

« solide appui. On ne s'étonnera point de nous voir

« assigner uu rang dans l'histoire de la philoso-

« phie, à cet ouvrage qui a obtenu dès âmes pieuses

ce une si juste admiration : nous avons trop souvent

a déclaré que nous accordions une influence du pre-

« mier ordre sur les destinées de la philosophie , k

« toutes les causes qui peuvent exciter et nourrir daus

ce le cœur de l'homme des sentiments purs et élevés

« qui peuvent développer et ennoblir les affections

« morales.

« L'Imitation de Jésus-Christ rappelait la religion

« à son vrai caractère, à sa destination naturelle, la

« délivrait du funeste alliage des vaines subtilités qui

ce venaient en dénaturer l'enseignement , et plaçait

ce son domaine et son action dans le culte intérieur (i)

c< et le perfectionnement moral. Et ce n'est pas ici une

'< vaine supposition; quoique cette remarque sur un

« livre si généralement lu et médité nous paraisse avoir

c< échappé aux historiens; l'humble et vertueux auteur

« de ce beau livre, critique plus d'une fois les abus

« de la philosophie de l'école. Le chap. a du liv. i

c< commence précisément par la célèbre maxime (2)

ce d'Aristote qui sert aussi de début aux livres meta-

c< physiques , et qui était la devise favorite des scolas-

(1) Cuètus intemus consistit in affectu animi Deo honorifico.

( Note de Gregory.)

(2) innés homincs natura scire desiderunt. Aristolclis Melaphy-

»ua, lib. t, cap. 1. Investigare sapienler tic omnibus qua fiuM

<nh soir. Kccles. j, l'ô.
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« tiques du temps : ce chapitre entier est la censure

a cachée de la vanité des docteurs.

« Au chapitre suivant, l'auteur s'exprime plus clai-

« rement encore. Que m'importent , dit-il , et les gén-

ie res et les espèces ( i ) ? Que tons les docteurs se taisent !

« Ne blâmons* pas , ajoute-t-il , toute science , et cette

tf simple connaissance des choses qui est bonne en

« elle-même, et telle qu'elle est ordonnée par Dieu;

a mais donnons la préférence à une bonne conscience

(t et à une vie vertueuse (2). Nous pourrions multi-

« plier les exemples; ceux qui connaissent bien les

« mœurs de cet âge, l'esprit qui réglait les écoles, con-

« viendront avec nous que l'auteur de l'Imitation de

m Jésus-Christ fut précisément, par rapport à la phi-

« losophie scolastique , ce que Socrate fut par rapport

h aux sophistes de l'antiquité, et qu'il oppose aux abus

« de l'esprit qui égaraient ses contemporains , les con-

« seils de la piété chrétienne , précisément comme
« Socrate opposa aux écarts de son âge les maximes de

m la morale naturelle. » (Voyez chap. 1, §. a, pag. 1 5.)

M. Monfalcon aurait pu joindre à cette citation le

passage suivant qui vient immédiatement après , dans

le livre de M. Dégérando. « L'Imitation de Jésus-Christ

m concourut avec les écrits de Gerson , à produire un

( 1 ) Et quidnobis de generibus et speciebus ? Cui œternumVtrbum

loquitur multis opinionibus expeditur. Ce qui a rapport aux con-

testations élevées alors entre les théologiens. (Note de Gregorj.)

(2) Non est culpanda scientia, aut quœlibet rei notitia quœ bona

tsi
y in se considerata , et a Deo ordinata; sed prœferenda est sem-

perbona conscientia , et vi(a , quia student magis plures seire quant

bette vivere; ideo sape errant , et nuUnm vei tnodicum fructum

fcrunl.
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« autre effet salutaire (i), en ouvrant au sentiment

« religieux une carrière inépuisable de méditations

«empruntées à la piété seule; il affaiblit et rectifia

« cette fausse tendance qui avait, en confondant des

« sphères d'idées distinctes, favorisé les écarts des doc-

« tri nés mystiques.

« Ce fut sous un point de vue tout différent, que

« le célèbre Pétrarque prépara la chute de la philoso-

« phie scolastique, savoir, avec l'éloquence. » Il a

avec Boccace relevé la littérature grecque et latine;

mais l'auteur de l'Imitation avait, au xiuc siècle, donné

l'élan à la philosophie morale; il avoit préparé la civi-

lisation en élevant l'homme à Dieu par l'amour divin

et par la charité fraternelle. (Voyez chap. ni, pag. 96.)

i8^4« L'abbé Labouderir, grand vicaire honoraire

del'églised'Avignon, membre de l'Institut historique,

dans sou introduction à l'édition de Paris de 1824»

du livre de VImitation de Jésus-Christ, par Beauzée,

avec une notice historique et des notes explicatives,

s'exprime ainsi : « Je ne suis pas tenté de vouloir

« entrer dans des discussions et des recherches sur

« l'auteur de l'Imitation : à quoi serviraient-elles?

« Personne jusqu'ici n'a pu décider la question. Pou-

« vais-je me flatter d'être plus heureux et de terminer

«les débats? Loin de moi une pareille prétention.

« Cependant je suis porté à croire que nous sommes

« redevables de ce livre au chancelier Jean Gersou, et

((je compte bien Tin jour publier mes conjectures sur

« ce point (2). »

(1) C'est en 133g que la Faculté des Arts interdit en France la

philosophie d'Ockain.

(2) Deux an» après, le 10 décembre 1826, l'édition de Gencc

,
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1828. L'abbé De la Mennais, dans la préface de

sa traduction de l'Imitation de Jésus-Christ publiée à

Paris, 1828, s'exprime ainsi : « On ne connaît point

« l'auteur de l'Imitation. Les uns l'attribuent à Tho-
« mas à-Kempis, les autres à l'abbé Gersen (1 ), et cette

« diversité d'opinion a été la source de longues con-

troverses, selon nous assez inutiles. Mais il n'est

« point d'objet frivole pour la curiosité humaine. On
« a fait des recherches immenses pour découvrir le

« nom d'un pauvre Solitaire du xm e siècle. Qu'est-il

« résulté de tant de travaux? Le solitaire est demeuré

« inconnu, et l'heureuse obscurité où s'écoula sa vie

* a protégé son humilité contre notre vaine science.

«Au reste, si l'on se divise sur l'auteur, tout le

« monde est d'accord sur l'ouvrage, le plus beau , dit

« Fontenelle , qui soit parti de la main des hommes,

«puisque l'Évangile n'en vient pas. 11 y a en effet

« quelque chose de céleste dans la simplicité de ce

w livre prodigieux. On croirait presque qu'un de ces

« purs esprits qui voient Dieu face à face soit venu

de Imitâtione Christ i ad pervetustum exemplar Internarum Conso-

lationum, fut publiée. Nous avons, le 10 janvier suivant, fait

paraître notre Mémoire sur te véritable auteur de limitation,

1 vol. in-12. Nous publiâmes ensuite quatre éditions, deux latines

et deux dans les langues italienne et française , du précieux ma-

nuscrit de Advocatis saculi XIII de Imitaiione Christi; mais nous

'gnorons si le savant éditeur de la traduction de Beauzée a exécuté

son projet et donné ses conjectures sur Gerson , conjectures qui

devraient être appuyées de documents et de preuves légales, comme
nous l'avons pratiqué dans les éditions que nous avons publiées.

(1) Pourquoi cet écrivain ne parle-l-il point de Gerson , chan-

celier d«» l'Université? Parce qu'il était persuadé que, nonobstant

ta efforts de Geuce, ses prétentions sont insoutenables.
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« nous expliquer sa parole , et nous révéler ses secrets.

« On est ému profondément à l'aspect de celte douce

« lumière, qui nourrit l'âme et la fortiGe, et réchauffe

<t sans la troubler. C'est ainsi qu'après avoir entendu

« Jésus-Christ lui même, les disciples d'Emmaûs se

a disaient l'un à l'autre : Notre cœur riétait-il pas

« tout brûlant au dedans de nous, lorsqu'il nous

« parlait dans le chemin, et nous ouvrait les Écri-

« tures ? »

1 85o. Rochettk (l'abbé ) , ancien professeur de phi-

losophie et de théologie, dans la préface de son édition

in-8°, Paris, i85o, après avoir fait l'éloge du livre

de l'Imitation, ajoute : « Mais quel est donc l'auteur

« de ce livre si justement et si généralement admiré?

« On l'a successivement attribué à Thomas à-Kernpis,

« pieux Chanoine régulier du Mont Sainte-Agnès dans

« le diocèse d'Utrecht , né à Kempen , en i38o, dans

« le diocèse de Cologne ; on Ta attribué à l'abbé Jean

« Gersen , Italien, dont l'existence n'est pas bien prou-

« vée (i); et au chancelier de l'Église de Paris, Jean

« Gerson, né à Rethel, en i363, réfugié en Alleraa-

w gne après le concile de Constance , et retiré ensuite

« au monastère des Célestins de Lyon.

« Cette diversité d'opinion ayant été la source de

« longues controverses qui n'ont servi qu'à multiplier

*<( les doutes, nous n'essaierons pas de renouveler ici

« des recherches sur le véritable auteur de cet ou-

( i ) Incivile est , nisi tota perspecta lege velle judicare. Si

M. l'abbé Rochetle eût voulu lire notre Mémoire sur le véritable

auteur du livre de fImitation, publié à Paris eu 1827, il aurait

-au inoins pu dire les motifs pour lesquels l'existence de l'abbé

Oersrn , au xiu* siècle , ne lui paraissait pas bien prouvée.
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« vrage. » L'abbé Rochette parle de la traduction de

M. Gence et de son opinion émise en 1820, sur

l'existence présumée d'un second texte sous le litre de

la Consolation internelle, même ouvrage, enfrançais

ancien, que VImitation latine. Il parle encore de l'opi-

nion de l'académicien Beauzée, autre traducteur, qui

« semble aussi , dit-il , porté a croire que nous som-

u mes redevables de ce livre au chancelier Gerson. Du
«reste, si les avis sont partagés sur le nom de l'au-

« teur, tout le monde est d'accord sur le mérite de

w l'ouvrage. »

Telle est la conclusion de l'estimable abbé Rochette,

lequel paraît n'avoir pas eu sous les yeux l'édition de

Beauzée, citée par nous, ou bien loin d'être favorable

à Gerson de Paris , il est plutôt porté pour à-Kempis

,

comme on peut le voir par l'analyse que nous avons

donnée ci-dessus, pag. 99.

i834« Le chevalier Kératry, conseiller d'État et

député du Finistère à la Chambre, en )834> homme
de lettres, s'exprime ainsi sur l'auteur de l'Imitation

de Jésus-Christ , dans son roman de Saphira, tom. III,

pag. 273 :

(f Chap. L. Le livre de l'Imitation de Jésus-Christ.

« Ma tante de Chevreuse m'avait assuré que ce livre

« appartenait à Thomas à-Kempis. Plus nouvellement,

«j'ai entendu chez mon père, qu'on en croyait auteur

« le théologien Gerson.... Quel est votre avis? Ni l'un

« ni l'autre ; et voici sur quoi je m'appuie. . .

.

« Je doute qu'un pauvre Cénobite du monastère de

« Zwoll, dans la dix-neuvième année de son âge, ait

«pu composer ce livre plein d'onction religieuse et
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« de philosophie pratique; d'ailleurs on a découvert

« des manuscrits antérieurs a son existence....

« Pour ce qui est du Français Gerson , confondu a

« tort avec le moine Gersen , qui n'a laissé qu'un nom

« problématique, je pense avec mon oncle qu'on ne

« saurait lui attribuer cet excellent livre. Sa vie poli-

ce tique, dont les jours se sont consumés soit sur les

« bancs de l'école, soit au milieu des débats domesti-

« ques, des conciles et des synodes, son style dur et

« négligé , son zèle ardent et un peu âpre, sa proscrip-

« tion qui l'avait réduit à être maître d'école après

« avoir brillé dans les controverses de hautes matières

« ecclésiastiques, seraient en contraste perpétuel avec

« le ton de l'ouvrage; car ce ton ne serait qu'impro-

« prement comparé à cette mélodie tendre et plaintive,

« qui, partant du sanctuaire, arrive à travers la nef

« en manière d'écho prolongé à l'oreille des fidèles

« réunis sous les portiques, dans l'attente du moment

« où ils pourront fléchir le genou devant les sainls

« tabernacles.

«Quel serait donc l'auteur de cette production,

« qui , de votre aveu même, renferme tant de vertu?

« Je l'ignore avec le monde chrétien dont elle est le

« charme.

« Eh bien , rendons-en grâces au ciel ! Désormais

« elle semblera d'autant plus et mieux en descendre,

« que nul n'aura vu la main à laquelle on en est rede-

« vable. »

Nota. M. de Gregory a publié, il y a quelques an-

nées (1827), une dissertation dont le but serait d éta-

blir que cet ouvrage, le premier entre tous les livres
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ascétiques , aurait pour auteur un religieux Piémon-

tais. Celte assertion ne nous semblant pas accompa-

gnée de pièces probantes, nous nous en tenons à l'opi-

nion du prince et au sentiment de son épouse. (Note

de l'éditeur du Roman.)

i836. Dassance (l'abbé), Chanoine honoraire de

Montauban, a dédié à Mg * l'archevêque de Paris sa

traduction nouvelle de l'Imitation de Jésus -Christ.

Paris, Curmer, i836 (i), i vol. in-8°. Dans l'Épi trc

dédicatoire il s'exprime en ces termes : « Un pieux

((Solitaire , caché dans l'obscurité d'un cloître, in-

(c connu au monde , et ne sachant que Jésus crucifié,

« s'est proposé d'offrir ce divin modèle aux hommes
«qui ne veulent point périr; et ses paroles pleines de

« grâce et de vérité ont produit dans les âmes simples

« et bien préparées les fruits les plus abondants de vie.

(i) Par contrat sjnallagmatîque du 5 juillet t834* » Paris,

M. Curmer se disposaut à publier une édition de l'Imitation de

Jésus-Christ , vint proposer à M. le chevalier de Gregory de lui

céder la propriété de la version française du manuscrit latin de

Àdvocatis 9 par lui-même publié en i833, qu'il devait imprimer à

ses frais , au nombre d'exemplaires qu'il croirait convenable

,

moyennant vingt-cinq exemplaires , et une action industrielle de

i ooo fr. donnant droit à un trente-deuxième des bénéfices.

Telle était la convention acceptée : M. de Gregory ne connais-

sait pas M. Curmer; il s'en est rapporté à l'écriture. Après que la

traduction des denx premiers livres fut terminée , celui-ci changea

d'avis, et il ne voulut plus du manuscrit de Advocatis , mais seu-

lement une correction de Gonnelieu.

L'édition de M. Curmer contient dix gravures à la manière

noire, et très-noire. Il est fâcheux de voir, à la page 55, la ten-

tation de saint Antoine , indécente pour un livre qui va dans des

mains innocentes ; et plusieurs gravures ne répondent pas aux

chapitres du livre, notamment celle de la page 166.
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w Son ouvrage a mérité d'être nommé après l'Évan-

« gile. »

Dans la préface il ajoute : « Limitation de Jésus-Christ

« fut traduite en français peu de temps après -qu'elle

« eut paru; mais ces premières versions sont difficiles

« à lire, el ne sont guères consultées que des savants

« et des bibliographes qui font une élude spéciale de

« tout ce qui peut les aider à découvrir le mécanisme

« de notre langue, et à suivre ses progrès el ses modi-

« fications. » L'éditeur critique ici les traductions de

Marillac, de Sacy, deCusson ou Gonnelieu, de Lalle-

mant, de Beauzée, de Lambinet, de Gence, de La

Mennais, Rochette, Geuoude et R. Jauffret, etc. Il

annonce qu'il a « eu un secours précieux dans les lu-

« mières d'un savant ecclésiastique qui avait déjà traduit

« les deux premiers livres. »

« Nous n'examinerons pas ici, reprend le traducleur,

« quel est l'auteur de l'Imitation. Ceux qui veulent

« approfondir cette matière pourront suivre l'his-

« toire de cette controverse dans M. de Gregory et

« dans M. Gence, qui s'est livré pendant cinquante

« ans à des recherches très-étendues sur l'auteur et

« sur le texte de l'Imitation pour la restituer à Jean

« Gerson , célèbre chancelier de l'Université de Paris.

« On annonce dans ce moment la publication d'un

c< nouveau manuscrit (i) qui fixera toutes les incerti-

(i) M. l'abbé Dassance ne pouvait pas ignorer notre édition latine

publiée en i833; il doit même se rappeler que , dans la matinée

du ta jum i835, accompagné de l'abbé Danre, aumônier et com-

missaire des frères des Écoles Chrétiennes
,
ayant examiné le ma-

nuscrit , et demandé à M. de Gregory comment rl avait tradnit k

§. 2, chapitre 9 du livre If : Ficit sanctus Laurcntius seculumeum
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k ludes; et, quoiqu'il nous semble bien difficile qu'on

«parvienne à lever entièrement le voile dont il est

« enveloppé , celui qui a pris pour devise Ama nesciri,

«et quf l'obscurité dont il a enveloppé son nom pa-

«raisse ajouter à la vénération publique, nous n'en

« féliciterons pas moins le savant judicieux, à qui nous

« devrons la solution d'un des plus difficiles problèmes

h d'histoire littéraire qui ait exercé jusqu'à ce jour la

» sagacité des érudits. m

i832. Weigl (l'abbé Jean-Baptiste), professeur à

Sulzbach, publia dans cette ville, en i832, une tra-

duction en allemand du Mémoire sur le véritable au-

teur de VImitation de Jésus-Christ 9 par le chevalier

G. de Gregorjr, avec des additions à la page 101 . i vol.

in-8\

L'auteur dit qu'il a traduit fidèlement l'ouvrage de

M. de Gregory, et que cet ouvrage résout toutes les

énigmes, et qu'il éclaircit toutes les difficultés qui ont

entouré jusqu'ici le livre de l'Imitation.

summo sacerdote , il avoua qu'il s'était trompé , et qu'il ne pouvait

plus corriger, parce que la feuille était imprimée.

L'abbé Dassance a suivi en partie notre texte ; il a omis les noms

des interlocuteurs aux troisième et quatrième livres , et sa traduc -

tion diffère bien peu de la nôtre, qui parut en décembre i835.

Nous lui ferons cependant observer qu'au livre m, chapitre i , la

pbrase, Beatœ plane aurts , quœ non vocem forts sonantem, sed

interius auscultant veritatem loquentem et docentem , n'a pas été

rendue à la lettre; comme aussi , au livre iv, fenite ad me omnes,

qui laboratis et onerati estis , n'est pas bien traduit par ces mots :

« Venez à moi , vous tous qui êtes épuisés de travail » , puisqu'il

suffisait do mettre : « Vous tous qui êtes fatigués, etc. » Car plus

le livre de l'Imitation est fidèlement traduit a la lettre, plus il

touche et pénètre le cœur:

II. 9
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Pour prouver qu'il n'a pas adopté l'opinion de M. de

Gregory sans connaissance de cause , il divise ainsi si

dissertation :

x
w

. Histoire de la lutte littéraire dans les xvtie
et

xvuT siècles , sur la question de savoir quel est le vé-

ritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ ;

.

Quelques observations critiques;

5*. Quelques résultats des recherches anciennes et

nouvelles que M. de Gregory n'a pas connues, recher-

ches qui pouvaient justifier sa décision en faveur de

Gerseu comme le véritable auteur.

Dans la suite des notes jointes à sa traduction et dons

son supplément , l'abbé Weigl parle des disputes entre

les Gersenistes (i) et les Kernpi stes, des preuves nou-

velles en faveur de Gersen, obtenues par lui des savants

et des manuscrits de la bibliothèque de Munich, et il

fait rénumération des manuscrits que nous avons indi-

qués dans notre Histoire. Mais cet ouvrage de Weigl

n'est parvenu à Paris qu'après l'édition latine du

Codex de Advocatis^ en i833.

Dans le supplément, l'auteur montre l'affinité du

livre de l'Imitation avec la règle bénédictine; et nous

avions eu la même idée dans les notes de l'édition

latine , où nous avons rapporté à leur place les textes

de la règle qui répondent aux maximes, aux précepte»

que le maître des novices donne à ses élèves. Il

parle des erreurs commises par les imprimeurs, eu

(i) Nous avons dit, à la page ia5 de notre Mémoire sur le véri-

table auteur, que Geace aurait dû imiter l'abeille, et extraire les

variante* des manuscrits de Saint-Germain-des-Prés, par lai exa-

minés» L'abbé Weigl a pris la mouche à miel, ou l'abeille, pour

un auteur.
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désignant pour auteur de l'imitation tantôt Kempis,

tantôt saint Bernard ou Gerson , et il fait l'histoire de

la contestation, qui serait intéressante à lire dans son

livre, ipais qu'il est inutile de répéter ici, après le tra-

vail que nous avons entrepris et publié.

1837. Avis émis par l'abbé Jean-Baptiste Weigl

,

chanoine de l'Église cathédrale de Ratisbonne, dans

son édition de 1837, sous ce titre : De /mit. Christi

,

libri quatuor, multiplici lingua nune primum im-

pressi, et quidem Latina archetypi interprétation^

bus , Italiea y Hispanica, Gallica, Germanica, An-
glica y Grœca, cum notis et variis lectionibus. Salis-

baci in Bavaria* Vol. in-8°. (Voyez n la page 174,

tome I de cette Histoire.)

Dans sa préface, le docte chanoine dit qu'en i85a

il avait déjà traduit en allemand le Mémoire du cheva-

lier de Gregory sur le véritable auteur de VImitation

de Jésus-Christ , avec des additions; que son inten-

tion était de publier aussi Le texte latin, avec six tra-

ductions diverses , pour que Jean Gersen de Cavaglià

,

abbé du monastère de Saint-Étienne de la citadelle à

Verceil , pût parler en différentes langues aux lecteurs;

car il est , dit-il , « le véritable auteur de ce précieux

« traité, composé de l'an 1220 à 1 240, comme M. de

« Gregory l'avait déjà méthodiquement démontré

« dans sa dissertation de 1827, etde plus prouvé dans

« la préface latine qu'il a mise à la tête de l'édition du

« Codex de Advocatis. Parisiis i833. »

Le bon chanoine répète franchement dans les re-

marques jointes à la préface de sa polyglotte, que Jean

Gersen de Cabanaco ou Cavaglià, abbé Bénédictin à

Verceil, en Lombardie, est le véritable auteur du

Digitized by



132 HISTOIRE DU LIVRE

trailé de l'Imitation, composé pour ses novices, et

dicté à l'Université de Verceil , au xme
siècle. Cepen-

dant, un peu stimulé par la gloire nationale, et le

nom de Gersen étant plus allemand qu'italien , il pré-

tend à présent que cet auteur fut un Bavarois : sans

réfléchir, i°. que les empereurs allemands, depuis

Othon-le-Grand , au x° siècle, ont employé en Italie de

leurs affiliés; 2°. que dans la vallée de Gressoney, au

pied du Mont-Rose, a quinze lieues de Verceil, il

existe une population de neuf milles âmes et plus, qui,

sujets du roi de Sardaigne, parlent la langue alle-

mande; 3°. que depuis Henri II, duc de Bavière,

en ioo2, le Vercellais fut exposé a des invasions de

familles bavaroises, comme nous l'avons prouvé dans

l'Histoire de Verceil.

L'auteur réfute Amort, partisan de Kempis, et

Gence, enthousiaste de son Gerson ; il lui reproche

aussi d'avoir ajouté au troisièmclivre un chapitre tiré

de YInternelle Consolation, et copié du manuscrit

Lebeuf , du xv c
siècle, dans lequel on ne trouve plus

le même style ni le même esprit du texte de l'Imi-

tation.

Examinons maintenant le fondement de ses con-

jectures pour déclarer Gersen de Cavaglia un Alle-

mand : i°. Le nom de famille Gersen vient, dit-il, du

village Gerzen, et sa patrie Cabanaco , d'un village

appelé Rorback ; mais où est la preuve de cette

conjecture? Il faudrait au moins qu'en Bavière if

existât, comme à Cavaglia, des familles du nom de Jean

Garson , corruption de celui de Gersen : il faudrait que

Rorback eût eu latin une dénomination approximative

de Cabanacum ou Cabaliacum.
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2°. II s'attache aux mots barbares employés par l'au-

teur de l'Imitation, et par nous cités à la page 35o de

notre édition latine, et il en conclut que ces mots

sont allemands, aussi bien que la construction de la

phrase; mais nous avons réfuté cette conjecture au

chapitre III, fondé sur l'autorité du savant GouliatiofF,

eten montrant la ressemblance de la langue latine avec

la langue vulgaire, qui , au xin c siècle, commençait à

se faire jour dans la littérature.

Nous accordons de nouveau que le nom de Gersen

a une désinence allemande, comme l'Académie de

Munich l'a fait observer, et il est possible encore que

les deux papes Bavarois Damase II et Victor II aient

entraîné à leur suite les aïeux de la famille de Gersen

Bénédictin, qui possédait, au xm* siècle, une vaste

possession dite Dei Campi, sur le territoire de Ca-

vaglià, aujourd'hui propriété de la maison Rondolini.

Eu admirant la louable ardeur du chanoine Weigl

pour relever la gloire nationale, nous admirons aussi

l'édition de sa polyglotte, mais en lui faisant observer

quelle serait bien plus précieuse, si après avoir déclaré

le Codex de Advocatis le plus ancien et le plus cor-

rect, dans ses remarques (i), il l'eût franchement

suivi, aussi bien que nos deux traductions française

et italienne; en laissant à part les mots dantesques que

l'abbé Cesari a employés dans sa traduction italienne,

(i) Demum ut simpliciter et candide scntentiam meam in hac re

générâtim aperiam, Codex de Advocatis, de cujus antiquitate ad-

dubitare non licet; mihi quidem, ex indiciis haud levibus , videtur

fuisse correctum manu quasi censoria, ab auctoris verbis qua bar-

bant videbantur. Page xlviij. Cette main habile ne peut être que

l'un des éveques Avogadro, indiqués ci-après pag.
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et les inversions trop multipliées par l'abbé Genoude

dans sa traduction française , comme nous le montre-

rons au chapitre XII. L'auteur de la polyglotte a voulu

adopter le Kempis du Jésuite Somma iius, revu par

Rosweide, par Bol Iand us, ses confrères, et corrigé par

Horstius, parce que ces éditions présentent des phra-

ses qu'il a crues allemandes. Par exemple au cha-

pitre i , §. 5, du livre I, on lit : Si scirem toiam J?/-

bliam exterius, pour conclure de là que cette diction

est germanique. Il convient cependant que le mot

exterius ne se trouve pas dans les anciens manuscrits

d'Italie, sans réfléchir que cette glose est de Kempis»

11 est convenable de rapporter quelques-unes des

observations critiques faites par Weigl dans ses Ani-

madversions , page xxxin, sur le texte de l'édition

latine de J. B. Gence, publiée en 1826, dont il

déclare avoir corrigé les erreurs, en suivant le texte

du Codex de Advocatis, par lui reconuu le plus

correct.

L'estimable chanoine de Ratisbonne convient avec

nous que le texte de Gence, de 1826, est fautif; et il

en donne toutes les preuves. Pour ne pas fatiguer le

lecteur , nous nous bornerons à rapporter les princi-

pales ;

Au chapitré 2 , § k 2 du livre 1 , il critique le mot

prosunt, au lieu de prodest.

Au chapitre 3, §. 5, ibid. le verbe recogitant, au

lieu de recogitent.

An chapitre t), §. 1, ibid. le verbe conversantur,

au lieu de conversatur.

Au chapitre 17, le titre De religiosa vita, tandis

que le vrai titre est De monastica vita.
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Au chapitre 19, §. a, Quid ille qui raro, au lieuda

Quidfaciet ille qui raro, etc.

Au chapitre 24 y §- i> Non provides tibi, omettant

l'interrogation Ut quid non prœvides tibi, etc.? et au

§. 3, il démontre le non-ten* de la phrase Ibi luvu-

riosi et voluptatum amatores ardenti pice et fetido

sulphure perfundentur furiosi sicut canes, et prœ
dolore, etc., an lieu de dire : Ibi luxuriosi et volupla-

tum amatores , ardenti pice et fetido sulphure per-

fundentur : et sicutfuriosi canesprœ dolore invidiosi

ulMabunl. Car les tourments infligés aux impudiques

et aux voluptueux sont bien différents de ceux qui

font hurler les envieux, et pendant leur vie, et après

leur mort.

Enfin au chapitre a5 de ce livre 1 , §. 5 f Gence lit :

Sic intérim, au lieu de sic iterum ab aliis notarié.

Au livre 11, chapitre 1 , §. l\, Gence dit : Verba de-

trahenûa, au lieu de verba detrahentiunu*

Au livre ni, chapitre 6, §. a, on lit : Suggestion

nesque, au lieu de suggestionemque.

Chapitre 1 5, §. j , au Ueu d'utrum spiritus bonus aut

alienus, de réédition de Gence; dans la polyglotte on
lit, d'après le Codex de Advocatis : Spiritus bonus

an malus.

Chapitre 18, i, Gence dit : Valde mitiora, au

lieu de valde meritoria.

Chapitre 22 , f , Prœ magnitudine spiritus meus,

an lieu de prœ magnitudine iliius spiritus, etc.

Chapitre s5, §. 1 , Et in omnibus subesse, au lieu de

dire et omnibus subesse.

Chapitre *4, §. 1 > ^ec vacuas gère, au lieu de nec

vacuas gerere sollicitudines.
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Chapitre 32, §. 4» on lit : Pretiosa margarita a

multis abscondita, dans l'édition de Gence : la prépo-

sition, dit Weigl, ne se trouve pas dans les meilleures

éditions, et le Codex de Advocatis porte pretiosa mar-

garita multis abscondita, etc.

Chapitre 43, §• 3, Sine impugnatione > au lieu de

sine pugnaiione argumentorum.

Chapitre 45, §• 4>^ hujusmodi famulis : Gence

défend sa correction, tandis que le sens exige ra-

bulis.

Chapitre 5a, §. 2, Connumerari, au lieu de câm-

morari.

L'Appendix ad très priores libros , capitulum ulti-

mum contra hujus mundi vanitates, copié du manuscrit

Lebeuf et inséré dans l'édition de Gence, a été éliminé

de la polyglotte par le chanoine Weigl; car, comme

nous l'avons fait observer à la page 280 du Codex de

Advocatis, il ne présente plus le même style, la même

précision , ni les sentiments qu'on admire dans le livre

de l'Imitation. Il parait être une répétition des doc*

trines exposées au chapitre 26 du livre troisième, et

des sentences de saint Bernard; et il est possible que

le chancelier Gerson, déchu de toutes ses dignités,

ait reconnu la vanité de ce monde.

Quant au livre IV, le savant Weigl dit que le titre a

été différemment écrit dans plusieurs manuscrits; il

approuve et suit le Codex de Advocatis, comme le

meilleur; et il commence, contre l'opinion de Gence,

le chapitre 1, après le prologue, aux mots Hcec sunt

verba Christi, elc,

Chapitre 1 , §. 1 3 , Gence a écrit, Diffusa per orbem,

il a omis peromnem orbem.
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Chapitre 2, §. 4> Quant ineffabilis veritas tua, au

lieu iïinfallibilis.

Chapitre 4> §• 2 > De nulla aliéna consolatione, au

lieu de nulla alia, etc.

Chapitre 9, §. 6, on lit, Iram et disceptationem

,

dans l'édition de Gence, au lieu d'iram et discrepa-

tionem, comme dans le Codex de Advocatis.

Chapitre 1 o, §. 2, Pejores Satanée immissiones pa-

tiuniur, Gence omet et illusiones patiuntur. §. 4> Si

hodie propter istud dimittis , au lieu de distuleris.

§. 7, Qui aliter se non prœparat nisi, au lieu de qui

autem se nonprœparat aliter, nisi instantèfesto, etc.

Chapitre 1 1, §. 2, De claritate in claritatem abjrs-

salis Deitatis transformati, gustant Verbum Dei caro

factum : solécisme impardonnable selon Weigl, qui

d'après le Codex de Advocatis, corrige de claritate in

claritatem abyssi Deitatis transformati gustant Ver-

bum Dei carnemfactum.

Chapitre 12, §. 5, Si non habes , sed magis aridum

te sentis; Gence a corrigé ainsi à dessein, tandis qu'on

lit dans plusieurs manuscrits : si non kabes devotionem

sed, etc.

Chapitre i4> §• 2, Overa ardens fides, au lieu de

Overe ardensfides , d'après le Codex de Advocatis.

Le titre du chapitre 17 porte, selon Gence, vehe-

menti affectu, au lieu de desiderio.

Chapitre 18, §. 1, Tolerabilis, pia et humilis inqui-

sitio veritatis , au lieu de Tolerabilis est pia, etc.

L'omission du verbe est manifeste; cependant Gence

dans les notes défend sa leçon.

Nous regrettons de nouveau que le chanoine Weigl,

après avoir, dans ses observations préliminaires, de-
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daré presque à chaque article qu'jl adopte la leçon du

Codex de Advocatis, après avoir fait un usage littéral

de nos notes, ne Tait pas toujours suivi dans le texte

de sa polyglotte. 11 a senti les discordances qui s'en-

suivraient entre le latin , et les traductions qui ont été

faites sur les éditions des Elzevirs et autres éditions

flamandes. En conséquence, au livre i, chapitre 2

de cette polyglotte, nous lisons : De humili sentire

sui ipsius, au lieu de humili scire sui ipsius : et an §. *

il écrit : Çuiesce a nimio sciendi desiderio, au lien de

discendi, ce que nous avons éclairci dans une note.

Au chapitre 1 5, §. 4* ^ approuve la leçon du Codex

de Advocatis : etpejus sœvient., et il imprime et pejus

sentiet.

Au chapitre 1 6, il écrit : Libenler habemus alios per-

fectos, au lieu de Ubenter videmus , ce qui répond a

l'italien, vedere con piaceregV altri perfetti.

Livre II, chapitre 5, §. 1 , Weigl dit : Tene teprimo

in pace, d'après l'édition de Gence, tandis qu'il avoue

qu'il est bien mieux de dire : Ponete prinuun, suivaut

le Codex de Advocatis.

Chapitre 6, §. 3, Quidde te loquantur homines, et

il ajoute que le motforis, employé dans le Codex de

Advocatis est très à propos, savoir : extra mona$te~

rium in sceculo.

Chapitre 8, §. 5 , In his non débet dejici, au lieu de

non debesj d'après le Codex de Advocatis.

Chapitre 1 2, §. 1 2, 11 désapprouve le mot perpétua,

employé par à-Kempis dans son manuscrit , répété au

chapitre 5o, §. 3, et au chapitre 9, §. f, livre iv;

expression barbare : il approuve le mot perpétue du

Codex de Advocatis , et il imprime la même faute.
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Livre m , chapitre 9, §. 1 . On lit dans le Codex de

Advocatis : Omnia ergo ad me principaliter referas ,

qui omnia sum , qui omnia dedi. Ici Weigl veut qu'il

faille lire quia omnia sum. Nous croyons que la phrase

est plus expressive , sans cette conjonction inutile.

Chapitre 1 1 , §. 5. Dans le Codex de Advocatis on
lit : Nec contra aliquod inconvénient murmurare,

mais notre chanoine adopte le mot mussitare parce

qu'il est plus tudesque ; il y a donc ici de la passion

pour le pays.

Chapitre 1 2, §. 1 . La même passion entraîne Weigl

à mettre : Sed volo te non talem; car il avoue que notre

leçon , Non enim volo te talem quœrere pacem,
quce> etc. est bien plus élégante.

Chapitre 17, §. 2. Après avoir remarqué que la

leçon du Codex de AdvocaLis , qui porte Domine

,

dummodo volunlas mea recta et firma in te perma-
neat, est meilleure , il a suivi celle de Gence,a</

te, etc.

Chapitre 18, §. 3. Après avoir dit que le verbe

longe rétrocédèrent est plus latin , il adopte la leçon

ietroque marièrent, en observant qu'elle est plus alle-

mande.

Chapitre 20 , §. 2. Le docte chanoine applaudit au

mot devictus, d après les manuscrits de Advocatis, de

Bobbio et de la Cava; puis il retient le mot dejectus

avec Genoe et les éditions vulgaires.

Chapitre 21, 3. Le Codex de Advocatis dit :

prœsto semper cum beaiis spiritibus; Weigl approuve

cette leçon, et il néglige le cum, en suivant l'exemple

de Gence.

Chapitre 25, §. 2. Le manuscrit de Kempîs, copié
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par Gence, porte : Sifueris in magna devotione atque

dulcedine. Weigl dit que la particule disjonctive aul,

comme dans le Codex de Advocatis , serait meilleure;

cependant i) ne suit pas cette correction.

Chapitre 27, §. 4- Dans le Codex de Advocatis

,

on lit : Da mi/ii virtutem corroboraH, on approuve

cette leçon, et on omet le mihi pour en faire une

phrase allemande.

Au chapitre 28, §. 1 , on lit : Et neminem infir-

miorem te credere, au lieu à'inferiorem.

Chapitre 3i,§. 1. A quoi bon la conjonction dans

a perituris et creatuiis ? elle forme un contre-sens :

cependant Weigl a suivi les éditions vulgaires et celle

de Gence.

Dans le chapitre 36, §. 2, après avoir cité le Codex

de Advocatis, où on lit : Vana et mundana cogitan-

tiuin, il adopte dans sa polyglotte le mot mendosa,

parce que, dit-il , ces deux adjectifs ont le même sens;

ce qui n'est pas exact.

Chapitre 37, §. 4« H a écrit : Tentatione pulsati,

tandis qu'il approuve comme bien meilleure la le-

çon du manuscrit de Advocatis, tentatione pui-

sante, etc.

Chapitre 38, §. 2. Il a suivi la leçon vulgaire, con-

séquemment l'édition de Gence, en employant le

mot suffragium, au lieu d'auxilium, sans observer

qu'il s'agit dans ce chapitre de recourir à Dieu dans

les dangers , et que le mot auxilium est dans ce cas

employé dans la Bible, 2 Parai, xn, 7. Judith, vi, 21.

Psal. lxx, 12, etc., etc.

Chapitre 4*> §• 2- H a écrit : Quantumcumque mo-

dicum, sit, si inordinate diligitur , en omettant quid

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. IX. 141

avant inordinate, comme dans le manuscrit de Advo-
catis y qu'il déclare être meilleur.

Chapitre ^6, §. 5. On lit : Ignosce ergo mihi dans

le Codex de Advocatis , et après a\oir approuvé celte

leçon, il a suivi le texte de Gence qui porte : Ignosce

quoqiie mihi, etc.

Au chapitre 48, §. 3, le bon chanoine a suivi l'édi-

tion de Gence, et a mis horum malorum, au lieu de

multorum laborum, comme dans notre leçon.

Chapitre 49» §• 7- Au lieu de prœlatus sive minor,

comme dans notre édition, il a mis sivejunior, d'après

Kempis.

Chapitre 5o, §. 4« 0" lit dans le Codex de Advo-

calis : Pati et tribulari in mundo quotiescumque, et a
quoeumque, et quomodocumque. Weigl approuve ce

dernier adverbe; ensuite il ne corrige pas son édition.

Chapitre 5a, §. 4« Après avoir écrit, comme Gence,

Hœc est gratum etiam unguentum, il ajoute qu'il se-

rait mieux de dire : Hoc est, d'après le manuscrit de

Advocatis.

Chapitre 53, §. 3. Il dit qu'on devrait écrire pccul-

tam et inordinalam ; et il a omis la conjonction dans

son texte latin.

Au chapitre 54, §. 1 3, le Codex de Advocatis porte;

Multum ponderari sua gesia et dona et dicta conçu-

piscit. Weigl approuve ce mot et dicta, mais il n'en

fait point usagef.

Chapitre 55, §. 3. Carne autem servio, au lieu de

carni que porte le Codex de Advocatis.

Livre IV, chapitre 1 , §. 11. Après être convenu avec

nous que Missa auditur, juxta prœceptum Ecclesiœ

,
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il a imprimé celebrari vidèrent, pour se conformera

Gence, et aux éditions vulgaires.

Chapitre 1 i, §. 5. Weigl adopte les mots remédia

et refugiOy au lieu de ref'rigerio, comme nous l'avons

indiqué dans les notes de l'édition latine.

Chapitre 1 2, §. 2. Après avoir approuvé la leçon du

Codex de Advocatis, ita te prœparares, ut nihil aliud

in mente haberes , notre chanoine a suivi l'édition de

Gence , te prœpararesy et nihil, etc.

Chapitre i3, §. 2. Vere, vere tu es dilectus meus ;

il critique cette répétition de l'adverbe , qui d'après le

titre du chapitre est très-bien placée.

Chapitre 1 5, §. 1 . En suivant les éditions de Gence

et des filzevirs, notre chanoine écrit : Ac Deo termi-

num et modum , au lieu de tempus et niodum.

Le savant Weigl, après être convenu avec nous

dans ses Animadversiones , que le traité de l'Imitation

a été dicté en 1 228 dans l'école de Verceil ; que l'abbé

Jean Gersen , qui en est l'auteur, ne voulait pas être

connu ; qu'on y parle des événements du temps, et de*

disputes religieuses entre les deux ordres mendiants;

que le livre est fondé sur la règle Bénédictine, conclut

en disant qu'on ne peut plus douter de la correction

et de l'antiquité du manuscrit de Advocatis, qui a été

corrigé et transcrit par un homme habile. Nous fe-

rons observer à ce propos
,
que dans la préface nous

avons suffisamment démontré que lê Codex de Advo-

catis appartenait à cette noble famille avant l'an i349î

-et que probablement l'un des deux évéques Raynier (1)

(1) Prœfatio éditons, page v, de Imitatione Chrisli, edilio u-

scunda, eum notis. Parisiis , i833.
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ou Martin de Advocatis, à la fin du xih* siècle ou au

commencement du xiv% l'a fait copier pour son usage.

1837. Avogadro (le comte Gustave, de Valdengo

etCerione) abbé, aumônier du roi de Sardaigne, à

Turin , possesseur du précieux Diariurn Josephi de

Advocatis de i34ç), publia dans le journal le Catko-

lico, vol. VII de i836, vol. VIII et IX de 1857, Analisi

délia controversia sul vero autore del prezioso libro

délia Imitazione di Gesù Cristo, vol. in-8°, Lugano,

Veladini. (Voyez page xx de la Préface.)

Le jeune écrivain, animé du désir de contribuer

avec nous h assurer à Jean Gersen de Cavaglià , abbé

Bénédictin à Verceil, vers Tan 1 220 , le titre d'auteur

de l'Imitation , a suivi la marche tracée par nous , et

a employé les arguments que nous avons donnés dans

\Histoire du VerceUais, dans le Mémoire imprimé

en 1827, et dans les Imitations latines de i855, et les

traductions française et italienne de i835.

Dans un premier article du journal, pag. i56 de

i836, l'auteur commence par reprendre vivement

Raynal, qui dit que les Italiens, après avoir tout in-

venté, tout découvert, oublient tout, et négligent la

mémoire des grands hommes (1). Pour démentir le

philosophe des Deux-Mondes, l'abbé Avogadro allè-

gue que la question de l'auteur de l'Imitation de Jésus-

Christ ne fut point oubliée par les Italiens, parmi les-

quels il cite le cardinal Bellarmin, qui , dans l'édition

de Rome de 161 5, De Scriptoribus ecclesiasticis

,

parle en faveur de l'abbé bénédictin , Jean Gersen

,

(1) Lagrangia, Denina, Bodoni, et tant d'autres, donnent rai-

son à Raynal. Ces trois illustres Piémontais du xviu* siècle sont

morts hors de leur patrie.
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comme véritable auteur de limitation de Jésus-Christ,

et il fait remarquer que dans l'édition de Lyon,

i63o, pour favoriser le chancelier Gerson, l'opinion

de Bellarmin fut altérée. En suivant la méthode par

nous adoptée dans nos apologies en faveur de Jean

Gersen , l'abbé Avogadro parle des tracasseries de

Naudé et autres partisans de Kempis ; mais il n'a pas

distingué la décision de la congrégation de Rome,

de celle donnée par le cardinal de Richelieu, et il at-

tribue à celui-ci , non l'édition de Paris, mais l'édition

de Rome : c'est peut-être une faute d'impression.

Tout ce que nous avons dit à l'égard des auteurs du

xiii
6 siècle qui ont cité le traité de l'Imitation , tous

les manuscrits d'une date antérieure à Kempis et au

chancelier Gerson , cités par nous , est répété exacte-

ment par l'abbé Avogadro , qui passe ensuite à l'exa-

men du manuscrit d'Arone, aidé par les dissertations

du feu comte Napione et par nos observations paléo-

graphiques consignées dans la préface de l'édition la-

tine de i835, que le jeune auteur n'a pas eu la bien-

veillance de citer ; il aurait même pu faire mention des

démarches que nous avons faites à Rome pour con-

naître la date du Codex Romanus du Vatican.

Gence, en octobre 1 833 , après la publication du

Codex de Advocatis, se voyant déçu , eut recours au

ridicule, et publia Coup-d'œil sur l'édition d'un

Codex de Imitations Christi, supposé du xmc
siècle,

où par de mauvais vers il attaqua l'auteur de cette édi-

tiou, ainsi que l'existence du Diarium de 1549, duquel

il résulte que Joseph De Advocatis donna à son frère

Vincent le manuscrit dont il s'agit.

L'abbé Avogadro répond ici avec vivacité à l'auteur
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du pamphlet , lui fait observer que pour contester

l'identité du document par lui signé, il ne suffit pas

d'employer des mots malhonnêtes, mais qu'il faut

donner des preuves. Ainsi, il réfute, en le suivant

pied à pied, le Dialogue de Gence; il établit la vérité

de son Journal de famille, et cite un diplôme du

9 juillet 1297, où on lit le nom d' Jdvocatus et De
Advocatis, pour prouver que sa généalogie est bien

plus ancienne que Gence ne le présume.

Le respectable ecclésiastique, par cette intéressante

dissertation, confirme la date de son Diarium de 1 349,
date authentiquée par sa signature dans l'acte notarié,

que le président du tribunal, ainsi que l'évéque de

Bielle, ont muni de leur autorité.

1857. Le père Spotorno, de la Congrégation des

fiamabites, et bibliothécaire de la ville de Gênes.

Obligé, pour notre santé, dépasser l'hiver de 1837

à i838 dans cette belle ville , nous y avons fait la pré-

cieuse connaissance du savant bibliothécaire; celui-ci

nous ayant fait mystère de son opinion sur l'auteur de

l'Imitation, la politesse ne nous a pas permis de cher-

cher à connaître ses secrets.

Le père Spotorno a publié, sous le nom d' Albo Do-

ciUo
} surnom à lui donné par l'Académie des Arcades

de Rome, trois lettres touchant l'auteur de l'Imitation

de Jésus-Christ. Elles furent insérées dans le Journal

Ligurien des Lettres et des Arts, II
e vol. de 1 838,

in-8°, chez Ferrando, pag. 32, 94 et 184.

Dans la première lettre, en date du 2 janvier, le

père Spotorno dit qu'il a été engagé, par un noble et

savant personnage , de rechercher, à la suite des pu-

blications faites par Napione et Cancellieri, le nom
II. 10
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du véritable auteur de VImitation de Jésus -Christ,

qu'enfin , il a réuni plusieurs notes et les écrits polé-

miques de plus de deux siècles, renouvelés par Gence

et par le président de Gregory; et qu'à la simple lec-

ture attentive du précieux livre, il a découvert, par

une méthode géométrique, l'auteur de l'Imitation de

Jésus-Christ.

i°. L'auteur de ce livre fut, sans contredit, un

religieux profès et cloîtré. Voyez-en la preuve au li-

vre III , chapitre io, §. 2 : Quid rétribuant tibi pw
gratia ista? Non enim omnibus datum est, ut omnibus

abdicatis sceculo renuncient, et monasticam vitarn

assument. §.6:0 grata etjucunda Dei servitus, quâ

homo veraciter efficitur liber et sanctus ! O sacer sta-

tus religiosifamulatus !

La première conséquence sera donc que l'ouvrage

ne peut absolument appartenir à Jean Gerson, chan-

celier de l'église de Paris , qui n'a jamais professe la

vie claustrale; et les éditions publiées sous son nom

prouvent que les éditeurs n'ont pas lu l'ouvrage avant

de le lui attribuer.

a . L'auteur n'était pas de l'ordre de Citeaux ni

Chartreux; car, au liv. 1, chapitre 25, il n'aurait pas

dit : Attende Carthusienses, Cisterdenses, et diverse?

religiords monachos ac moniales, etc.; il n'aurait pas

porté pour exemple les moines de son ordre. En con-

séquence, l'ouvrage ne peut appartenir ni à saint Ber-

nard de Tordre de Cîteaux, ni à Ludolphe de Saxe, ni

à Buxhaim, ni aux autres Chartreux*

5°. L'Imitation fut écrite lorsque saint François

d'Assise éclatait par sa vie humble et pénitente. En

preuve au chapitre 5o, livre III, on cite son auto-
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rité : Quantum uniesquisque est inoculis tuis (parlant

à Dieu), tantum est et non amplius, ait humilis sanctus

Franciscus. Dans d'autres manuscrits on lit seulement

humilis Franciscus (1), ce qui revient au même, car

on ne connaissait alors que le patriarche des Mineurs;

et de plus, saint Bonaventure rapporte que cette sen-

tence est de saint François, qui fut mis au nombre des

saints en 1228. Donc, saint Bernard, mort avant la

naissance de François, ne peut avoir écrit l'Imita-

tion.

4°. L'auteur de l'Imitation ne fut pas un moine Bé-

nédictin ; et le P. Spotorno tire ses conjectures de ce

que dans tout le livre le maître des novices parle de cel-

lule, de silence, du supérieur ou du prélat (2), mais

jamais de Yabbé, qui est le supérieur direct des Béné-

dictins, et de ce qu'on cite dans le livre plusieurs

saints , mais non pas saint Benoît. Cet oubli , dans

un ouvrage ascétique à l'usage particulier des moines,

est inexplicable et même coupable.

Il faut remarquer, dit-il, que les Bénédictins, même
aux siècles les plus obscurs, ont été toujours soigneux

de conserver les ouvrages de leurs confrères, ou au

moins la mémoire de ceux qui les avaient composés.

(1) Nous avons prouvé, au chapitre II, que le livre de l'Imita-

tion est un traité scolastique : il est donc possible que le maître

Gerjen ait ajouté dans ses derniers temps le titre de saint, après

que le pape Grégoire IX fut venu de Pérouse à Assise prendre des

informations sur les miracles de François , et l'eut canonisé sur sa

tombe.

(2) Nous avons montré que le livre de l'Imitation a été tiré de

la règle bénédictine. Quelle meilleure preuve aurions-nous pu

donner? Dans cette règle, on parle toujours de l'obéissance au su-

périeur, au prélat, et le mot à'akbé est très-rarement employé.
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Comment peut-il donc arriver que les Bénédictins

aient ignoré le nom de l'auteur du très-célèbre (f)

livre de l'Imitation? Car aucun scribe, ou ancien édi-

teur, n'a songé à l'attribuer à urî moine Bénédictin.

De plus, ajoute-t-il, un manuscrit, précieux, devenu

célèbre, et publié à Paris par le président chevalier de

Gregory, pouvait fournir un argument (2) que l'Imi-

tation n'a pas été composée par un Bénédictin, mais

m'étant borné y dit* l'auteur, à examiner l'éditiou vul-

gaire
, je n'ai pas besoin d'autre preuve.

Quel est le plus grand défaut que l'auteur de l'Imi-

tation cherche à corriger parmi ses frères, c'est incon-

testablement la passion des disputes scolastiques , des

recherches subtiles ; il veut qu'ils n'aient pas l'ambi-

tion d'être maîtres, mais qu'ils soient humbles. Ainsi,

au livre I, chapitre 1 : Quid prodest tibi alla de Tri-

nitate disputare?... Si scires totam Bibliam exterius

et omniumphilosophorum dicta. Au chap. 2, Scienlia

(1) La célébrité n'a été acquise à ce livre ou traité scolastique

qu'après la mort de Gersen, et nous avons cependant plus de

quinze manuscrits anciens qui portent son nom.

(2) Le père Spotorno aurait été plus sincère s'il n'eût pas fait

cette réticence. Il a probablement voulu revenir sur le chapitre 25

du livre I , où , dans notre manuscrit , on lit : Attende Carlhu-

sienses, et Bcnedictinos , et Cistercienses , pour dire qu'il aurait

été inconvenant de porter pour exemple ses confrères. Mais dans

la note, page 76 de l'édition latine, nous avons déjà prévenu celle

objection, en prouvant que le monastère de Sa int-Étienne, à Ver-

ceil, a été fondé par saint Maur, en l'année 543. Voyez Ammad-

versiones ad lib. de Imit. Christi, per canonicum Tfeigl, 1837

Ibi et doctissimus cques de Gregory addit :Nam Gersen erat Maun-

nianus , ut ipse Gence adversarius noster in sua Dissertationc

anni i832 nobis assentitui

\
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sine timoré Dei quid importât? Melior est profecto

humitis rusticus, qui Deo servit, quam superbus phi-

losophus Quiesce a nimio discendi desiderio

Noli ergo extolli de ulla arte (i) vel scientia Au
chapitre 5 : Quid prodest magna cavillatio de occultis

et obscuris rébus? Et quid curœ nobis de gene-

tibus et speciebus? . . . O si tantam adhiberent dili-

gentiam ad extirpanda vitia, et virtutes inserendas

,

sicutiad movendas quœstiones> nonfièrent tanta mala
et scandaUi in populo , nec tanta dissolutio incœno-

biis (2). Au chapitre 24 : Tune plus lœtificabit pura

et bona conscientiay quam docta philosophia.

Il n'est pas nécessaire de multiplier les citations, dit

l'auteur, pour prouver que les maximes du livre ten-

dent à réprimer les défauts de la science scolastique,

arrogante et très-bruyante, a laquelle on doit ajouter

l'étude /les lois canoniques, d'après ce qu'on lit au cha-

pitre 2 : Quid te vis alicui prceferre, cum plures doc-

tiores te inveniantur, et magis in lege periti?

Or, les Bénédictins à qui l'Occident est redevable

d'avoir ranimé l'ancienne littérature sacrée et pro-

fane, s'étaient déjà, au xinc siècle, selon Tiraboschi (3),

lalentis dans leur amour pour l'étude. Les bons moi-

Ci) Dans quels monastères a-t-on cultivé les arts , et notamment

exécuté les miniatures sur les plus beaux manuscrits , sinon chez

les Bénédictins?

(a) Le mot cotnobium, employé dans la règle bénédictine, ne

peut convenir à l'institution des Chanoines réguliers de saint

Augustin, à laquelle notre Àristarque prétend que Thomas Gallo,

Apposé auteur de l'Imitation, a appartenu.

(3) Tiraboschi se contredirait en attribuant l'Imitation à l'abbé'

Gcrsen de Vcrccil.
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nés d'ailleurs cultivaient les sciences et les lettres dans

le silence du cloître , non avec l'éclat dont l'auteur

de l'Imitation se plaint. Le père Spotorno fortifie son

opinion par le texte du chapitre 5, livre I : Die mihi

nbi sunt modo omnes illi Domini et Magistri, quos

bene novisti, dura adhuc bene viverent, et studiis

florerent (i)? Jam eorum prœbendas alii possident

,

et nescio utrum de eis recogitent quam cito

transit gloria mundil Utinam vita eorum scientiœ

concordasset eorum ! Tune bene legissent (2) et stu-

duissent.

De ces textes l'Aristarque génois tire la conséquence

que le traité de l'Imitation n'appartient pas à un Béné-

dictin ; car, dit-il , les moines de cet ordre n'employaient

pas le titre de Maîtres; et si les notaires dans leurs

actes donnaient aux abbés le titre de Dominus (3)

,

c'est parce que presque tous possédaient des fiefe, mais

entre eux ils s'appelaient frères.

(1) Si le docte Spotorno avait voulu lire notre édition latine et les

notes, il aurait reconnu que le mot domini se rapporte au docteur

théologal établi dans l'église de Verceil par le bienheureux évéque

Albert, en l'an 1 186. Dans le premier volume de l'Histoire litté-

raire de Verceil , nous avons de plus indiqué que le magisler Cotta,

grand théologien , savant dans le droit canon , a été le premier

théologal de la cathédrale , et que , d'après Cahnet , le mot pra-

benda est un mot du xm* siècle, qui signifie la portion assignée

aux moines Bénédictins , après l'institution des commendes.

(2) Quant au mot legissent, il se rapporte aux maîtres , qui don-

naient des leçons aux novices.

(3) Le titre de dominus a toujours été propre aux Bénédictins;

et encore à présent , tandis que les Franciscains et les Domini-

cains s'appelleut frères , les enfants de saint Benoît retiennent le

titre de dom, tant en Italie qu'en Espagne, et jadis en France.
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Il conclut rie tout ce qui précède
,
que l'ouvrage n'a

pas été composé par un Bénédictin, ni par un Char-

treux, ni par le chancelier de Paris- Gerson, ni par

l'abbé Jean Gersen, ni même par Thomas à-Kcmpis ;

mais il espère, dans une autre lettre, trouver un reli-

gieux savant dans l'Écriture sainte, célèbre en ascé-

tique, qui portait le titre de maître, qui pouvait ac-

cepter une prébende , un ami de saint François, enfin

un homme qui convienne aux textes par lui cités

dans le livre de l'Imitation. Toutes ces belles pro-

messes sont faites dans la lettre datée de Géttes , le

a janvier i858.

Signé, Il vostro Ai.bo Docilio.

Seconde lettre sur l'auteur de l'Imitation de

Jésus- Christ.

Si l'auteur de ce traité fut un religieux cloîtré, non

un mendiant , ni un moine Bénédictin, dans quel

institut religieux le trouverons -nous, puisqu'il est

certain que l'Imitation de Jésus-Christ était très-con-

nue dails le xve
siècle avant l'institution des Clercs ré-

guliers? Après avoir posé cette question, l'Arislarque

se contredit en avançant que l'auteur doit être un

Chanoine régulier de quelque congrégation dont on

iguore le fondateur, mais que les rois de France favo-

risaient ; il ajoute qu'on donnait anciennement le titre

de prélat au chef d'une congrégation, et que les mem-
bres possédaient des prébendes; en preuve, il cite le

c hapitre 3 du livre HI : Et pro modica prœbenda (i)

il) Preebênda dicebatur siipendium quod magistris et doctorihus

nssigmtbatur in monasteriis ; sed in concilie) Trevirerui an. 1227,

can. mi, statutuni fuit ut prabendœ in cammunitatem redisantur.
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longa via curritur, en ajoutant que les Chanoines régu-

liers ont été toujours jaloux de se conserver ce droit

aux prébendes.

L'auteur, revenant sur le chapitre 25 du livre I de

l'Imitation , où il est dit : Attende Carthusienses,

Cisterdenses , et diversœ religionis monachos et mo-

niales, demande quel pouvait être alors l'institut reli-

gieux différent de celui des Bénédictins primitifs ou

réformés, qui tous suivent la règle de saint Benoit.

Il ne trouve alors de moines de religion différente (i)

que les Chanoines réguliers; et il en conclut qu'il

appartenait plutôt à un Chanoine régulier de critiquer

son propre ordre, qu'à un Bénédictin.

Afin de faire valoir de plus en plus son opinion, il

s'attache, i°. aux mots raro exeunt, pour nous dire

qu'en is*3o, époque de la vie de l'abbé Jean Gersen,

à Verceil , la plus grande partie des moines vivaient

en solitude, tandis que les Chanoines réguliers sui-

vaient la vie libre des Chanoines séculiers; 2 . aux

mots abstracte vivunt, en faisant observer que tous

les moines vivent dans des lieux solitaires, loin du

bruit du monde; mais qu'il n'est pas ainsi des Cha-

noines réguliers, qui, d'après leur règle, doivent

vivre au milieu du peuple; 5°. grosse vestiuntur, ce

qui se rapporte au chapitre 24 précédent, où il est dit;

( 1 } Si le père Spotorno eût lu notre Histoire Verccllaise , il au-

rait trouvé qu'en 1 142, saint Guillaume fonda les moines de Monte'

Vergine; qu'en ii44» ^e bienheureux Orico fut l'instituteur des

Frères Humbles à Verceil
;
qu'en i2o5 , saint Albert, cvéque de

Verceil, ensuite patriarche de Jérusalem, donna des règles aux

Carmes. Tous ces faits sont bien antérieurs à l'institution de*

Chanoines réguliers.
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Tune splendebii habitus vilis, et obtenebrescet vestis

subtilis. Or, dit-il, ces expressions ne peuvent con-

venir à aucun des Bénédictins, car tous portent des

habits grossiers, au lieu que les Chanoines réguliers

ont des robes très-élégantes, des rochets à manches

étroites avec la chape, en hermine; tel est l'habit qui

sera réprouvé au jugement de Dieu (i); 4°- Mature

surgunt, et orationes prolongeait. Les moines, même
dans les derniers temps, dit-il, lorsqu'ils étaient moins

nombreux, ont conservé l'habitude de se lever la nuit

pour psalmodier et réciter leurs prières (2), qui les

occupaient pendant huit heures et plus de la journée.

Donc, l'auteur ne fut pas un moine Bénédictin, mais

bien un Chanoine régulier, qui, ayant perdu l'habi-

tude de faire l'office dans la cathédrale, négligeait l'ob-

servation de sa règle.

Dans une troisième lettre, ajoute-t-il, je donnerai

le nom de l'auteur. En attendant, il faut remarquer,

i°. qu'on ne peut point reprocher aux Bénédictins (3)

(1) Comment Dieu pourrait- il réprouver le vêtement des Cha-

noines réguliers , si depuis tant de siècles il a été approuvé par

les papes et par les conciles?

('i) Cette assertion est gratuite , car on connaît par l'histoire que

la règle s'étant relâchée , ce désordre donna lieu à plusieurs ré-

formes.

(3) Il paraît que le père Spotorno oublie ici ce qu'il a dit dans

le préambule de sa première lettre ,
savoir, qu'il examinerait toutes

les polémiques qui
, depuis la découverte du manuscrit d'Àrone

,

se sont engagées entre les Bénédictins et les Chanoines réguliers

,

sur l'auteur de l'Imitation ; et certainement ces derniers auraient

bien tiré profit des citations de notre Aristarque, si on les avait

trouvées solides. Comment peut-on reprocher à l'abbé Gersen de

n'avoir jamais parlé de son instituteur, tandis que, de nos notes
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de n'avoir pas jadis attribué à un de leurs frères l'ou-

vrage de limitation ;
2°. qu'il n'est pas étonnant qtie

l'auteur ne parle jamais de son instituteur, car les

Chanoines réguliers n'en reconnaissent aucun ; 3°. que

le seul Thomas à-Kempis, Chanoine régulier, pouvait

le connaître ; et à cette fin , pour l'honneùr de son

ordre, il a multiplié les copies du manuscrit de l'Imi-

tation.

Signé y àlbo Docilio.

Gênes, le 16 février i838.

TfXHsième lettre sur l'auteur de VImitation de

Jésus-Christ.

Quel fut donc, me demanderez-vous , l'auteur trcs-

dévot du traité de l'Imitation de Jésus-Christ?

A mon avis, dit enfin le révérend père Spotorno, ce

fut le frère Thomas Gallo, Français de nation , Cha-

noine régulier de Saint Victor de Paris (i), prieur

jointes à l'édition latine de i833, il résulte que le Imité de l'Imi-

tation est appujé sur le texte de la règle bénédictine?

(i) L'historien génois pose en lait que Gallo était Français et

Chanoine de Saint-Augustin. Ni l'une ni Fautre de ces deux sup-

positions ne s'accordent avec notre Histoire du Vercellais.

Nous avons, à la page 296 du tome I, prouvé que Thomas

Gallo était Vercellais; et nous avons rapporté un acte de l338

où plusieurs individus du même nom figurent.

Nons avons aussi, par les témoignages de ViHot, de Cave,

d'Oodin , montré que Thomas Gallo était moine Bénédictin ; et an

tome IV, page 5 10 de notre Histoire, nous avons inséré on àWtf-

inent daté du 7 mat ta^, ou il est dit que Thomas Gallo, abbé

fie Saint-André , à Verceil , fut corrigé tr«s fois, et f»t suspeadn

de sa dignité par l'abbé de Clairvaux
,
pour avoir fait remise de *a

dette au rebelle Pierre BicKieri ; pouT avoir donné de l'argent à
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de Saint-André, h Verceil, en Lombardie, personnage

illustre en vertus, en prudence et en doctrine. Ce per-

sonnage était connu de saint François d'Assise, qui

lui adressa le frère Antoine de Padoue pour être in-

struit par lui dans la théologie mystique qu'il devait

adopter pour le nouvel ordre des mendiants.

Appliquez, ajoute-t-il, cette notice h l'ouvrage de

l'Imitation , et vous reconnaîtrez :

i°. Que le style du livre a du français, et pour cela

il fut attribué à saint Bernard et au chancelier Gerson.

2°. Que, si dans le quatrième livre on ne parle pas

de la Fête-Dieu, c'est que Thomas Gallo est mort

avant son institution.

3°. Que la chasuble décrite dans le même livre est

l'italienne et non la française, parce que Thomas était

prieur à Verceil.

4°. Que la sentence prononcée par l'humble saint

François, et publiée postérieurement par saint Bona-

venture, fut notifiée à Thomas Gallo, par son disciple

Antoine de Padoue.

5*. Qu'il n'est pas étonnant de voir que les Cha-

noines réguliers flamands et autres aient multiplié

l'Empereur, au marquis Lancia et a Jean Bichieri, au préjudice

dn monastère. En conséquence , les ambassadeurs de la république

Vercellaise furent chargés de demander au Pape de confirmer les

visiteurs délégués par Grégoire de Mon telongo , savoir, l'abbé de

Clairvaux, l'abbé de Mirimando, près de Milan, et l'abbé de

Casal-Gualone
, pour procéder à la dégradation de Thomas Gallo.

Or, si l'abbé de Saint-André eût été Chanoine régulier de Saint-

Augustin , on n'aurait pas demandé des visiteurs Bénédictins ; car

la règle de ceux-ci est bien différente de celle des premiers. Le

lecteur jugera de la force de cet argument.
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les exemplaires du bon livre de l'Imitation, car il s'a-

gissait du livre d'un confrère, (i)

6°. Enfin , qu'il n'est pas surprenant que les savants

Bénédictins n'aient pas compté parmi leurs écrivains

celui de l'Imitation, puisqu'il n'était pas moine de

Saint-Benoît.

Je désire , mon ami , que vous pesiez mon opinion,

et si vous avez quelque doute, je répondrai : portez-

vous bien. Votre très-affectionné,

Albo Docilio.

Cette lettre est sans date.

Nous lisons à la page 88 du même journal Ligurien

une note très -intéressante sur les abbés de Saiut-

Benigne, près de Saint-Pierre d'Arena, communauté

qui dépendait du célèbre monastère de Fructuaria y

aujourd'hui Saint-Benigne, dans le Canavais.

Dans plusieurs actes de vente faits audit monastère,

il résulte que XAbbas Guala, etfratres Albertus, Phi-

lippus BernaboviSy n'ont jamais exprimé leur nom de

famille : d'où l'auteur anonyme de cet article signé S,

que nous attribuons sans difficulté au père Spotorno,

tire cette conséquence. Si les Bénédictins dans leurs

(i) Thomas Gallo est mort en 1246, comme on le reconnaît pr
le document énoncé , et par l'inscription qu'on lit sur son mausolée

dans l'église de Saint-André, à Verceil , et qui commence par ces

vers :

Bis très viginti currebant mille ducenti

Anni, cum Thomas obiii venerabiUs abbas.

Primitus istius templi , etc., etc

Or, la plus ancienne copie du traité de l'Imitation écrite par Kem-

pis est de y 44 1 • Avant cette époque, aucun Chanoine régulier n'a

osé attribuer à Thomas Gallo l'honneur d'en être l'auteur.
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actes ne prenaient pas le nom agnatique, comment

peut-on attribuer, dit-il, au saint moine Bénédictin

de i2$o le livre de limitation en indiquant le nom de

famille et la patrie , tandis que dans le Canavais on ne

trouve pas la famille de Gersen ou Gessen?

Nous répondons à cette nouvelle difficulté, en fai-

sant observer que dans plusieurs diplômes et actes par

nous cités dans l'Histoire Vercellaise, on trouve le

nom de famille des abbés Bénédictins qui ont gou-

verné les monastères de Saint-Michel ou de Sainte-

Marie de Lucedio, de Saint Étienne ou de Saint-André,

à Verceilr (Voyez Délia Chiesa, dans l'Histoire citée.)

184 1 . Nolhac (J. B. M.), membre associé de l'Aca-

démie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de

Lyon , a publié en 1 84 1 une dissertation intitulée :

Du livre de VImitation de Jésus-Christ et du siècle

dans lequel vivait son auteur, 1 85 pages in-8°, Lyon.

Cet écrit porte au frontispice une gravure en bois

,

qui représente un Bénédictin debout, ayant à ses pieds

un livre, sur la couverture duquel on lit : Divi Ber-

nardi opéra.

Nous allons donner une idée de l'opinion de l'esti-

mable auteur, qui dans sa conclusion, à la page i5g,

dit que l'Imitation est l'ouvrage d'un moine Bénédic-

tin du xm e siècle.

Pour parvenir à cette conclusion (sans trop citer les

notices données aux tomes I et IV de notre Histoire

Vercellaise sur l'illustre moine l'abbé Gersen, et en

suivant l'ordre des chapitres, et le système de notre

Mémoire sur le véritable auteur de VImitation, de

1827; et les quatre éditions de 1 835 et i835 du Codex
de Advocatis), M. Nolhac s'est prévalu des arguments
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extérieurs et intérieurs que nous avons exposés; et

nous sommes bien satisfait qu'un littérateur domicilié

à Lyon, membre de l'Académie de cette ville, lequel

a pu connaître à fond la vie, les ouvrages de Jean Ger-

son, et les traditions sur ce vénérable chancelier de

Fégl ise et de l'Université de Paris, soit consciencieuse-

ment convaincu qu'il n'est pas l'auteur, mais seule-

ment, comme Kempis, le copiste de ce livre d'or.

Pour combattre les deux modernes controversistes

feu J. B. Gence, et M. Onésime Leroy, l'auteur de

cet écrit démontre dans la première partie, que l'Imi-

tation, après avoir été attribuée à saint Bernard, à

Ludolphe de Saxe, à Jean Pomario, à Martin le Char-

treux , à Kempis , à Gerson , fut entin donnée à Ger-

sen, abbé des Bénédictins à Verceil. Les débats polé-

miques roulent à présent sur les trois derniers.

M. Nolhac s'est décidé pour notre abbé Gersen ,
qui

fut à tort , dit-il, considéré comme un être imaginaire

parce qu'il adopta l'humble maxime amanesciri; et il

combat les arguments de feu J. B. Gence, et ceux de

M. Onésime Leroy, qui sans fondement, suppose que

Gerson a écrit en français l'Imitation , et que son ma-

nuscrit de Valenciennes est l'original.

Le maître Bénédictin, dit-il, a écrit en latin pour

ses novices, et Gerson ne pouvait pas, après les rôles

politiques qu'il a remplis, employer les expressions

d'un vrai moine qu'on lit dans les livres de l'Imita-

tion. Suivant le système de M. de Gregory, dans son

Mémoire sur le véritable auteur de VImitation de Jé-

sus-Christ, de 1827, le littérateur lyonnais adopte le

jugement donné en 1687 par les paléographes sur le

manuscrit d'Arone, dont l'existence est reculée h l'an-
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née 1587. Donc ni Kempis ni Germon ne sont les au-

teurs du livre; et l'amour de la patrie française, dit-il,

ne doit pas être un sentiment aveugle, il doit se lier

avec le discernement et la justice. Ainsi le manuscrit

de Valenciennes, qui contient deux sermons de Ger~

son, et les trois premiers livres en français de l'Imita-

tion, sans indication d'auteur, prouve contre Gerson

et contre M. Leroy.

I) démontre qu'il y a contradiction entre Gence qui

avec Daunou prétend que Gerson a écrit l'Imitation

dans les trois années de ses voyages en Allemagne,

et M. Leroy qui suppose qu'il l'a écrite à Lyon.

Dans la seconde partie , ce Gersen abbé , qu'on ac-

cuse d'être un fantôme, a existé, dit M- Nolbac; et il

cite Bejlarnain, saint Bonaventure, etc. H démontre

que le manuscrit de Gerardmont est certainement

antérieur à l'an 1/400. Il suit la marche adoptée par

l'auteur de l'Histoire Vcrcellaise : i°. soit à l'égard de

la chasuble italienne qui a la croix sur le devant;

2 . soit sur l'usage de donner la communion sous les

deux espèces avant le concile de Constance, et il dé-

montre que ni Kempis ni Gersen n'auraient eu l'im-

prudence de parler si vivement de cet ancien usage,

regretté par les fidèles et surtout par les Bohémiens;

3°. soit à l'égard des disputes sur le mystère de la Tri-

nité; 4°- &oit sur le mérite des deux saints François et

Dominique; 5°. soit en ce qui concerne l'abus de la

méthode scolastique dans les écoles, et l'ardeur des

étudiants à vouloir lire toute sorte de livres, par le

désir de savoir; soit enfin sur l'abus des pèlerinages,

qui, au xiv* siècle, avait cessé, et que Kempis et

Gersen auraient mal a propos désapprouvé.
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Dans la troisième partie il prouve que le maître des

novices, auteur de limitation de Jésus-Christ, élait

Bénédictin. i°. Dans le texte il parle toujours de Pree*

latus, d'après la règle bénédictine et d'après saint

Bernard , tandis que les Chanoines réguliers, comme

Kempis, parlent du supérieur, du prieur, d'après

leur règle. 2 . L'Imitation est un résumé de la règle

bénédictine (1) dont on voulait ranimer l'observance

dans ces temps malheureux , et il apporte pour exemple

la réformation de la discipline. 3°. Il démontre que

l'auteur a puisé dans les ouvrages de saint Bernard; et

ici le savant Lyonnais cite un grand nombre de passages

analogues dans les deux textes, en développant uue

connaissance profonde des ouvrages du saint docteur.

L'académicien de Lyon a cru pouvoir rapporter à saint

Bernard les paroles qu'on lit au chapitre 45, livre III

de l'Imitation, Et loquebatur mirabilia. Si M. Nolhac

avait examiné le Codex de Advocatis, page 125, il au-

rait reconnu que ces mois appartiennent au très-élo-

quent Antoine de Padoue, qui fut à Verceil disciple

de Thomas Gallo, et de notre abbé Gersen.

L'auteur, d'après la concordance des sentences dé-

veloppées dans limitation avec les maximes de saint

Bernard , conclut pour rejeter les opinions favorables

a Kempis et à Gerson de Paris; il lui semble que la

question est'résolue, au moins pour les homjnes rai-

sonnables, et que le traité de l'Imitation est l'ouvrage

d'un Moine Bénédictin du XIIV siècle. {Amen.)

1841. Michelet (M.), membre de l'Institut, aca-

(i) Dans notre Mémoire, et plus encore dans l'édition latine,

11011s en avons donné les preuves.
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demie des sciences morales et politiques, où, en 1 838,

il remplaça le comte Reinhard, Allemand, si positif

dans ses recherches historiques; et il a obtenu la

chaire d'histoire au Collège de France. Il vient de pu-

blier dans le quatrième volume de son Histoire de

France, chez Hachette, contenant (voyez chapitre i,

page 2) les chroniques sur les grandes crises du xve siè-

cle, savoir depuis l'an i38o, jeunesse de Charles VI,

jusqu'à sa mort le 21 octobre 1422 , qui fut précédée

de celle de Henri V d'Angleterre , le 2 1 août de la

même année, et de l'assassinat du duc de Bourgogne

,

Jean-sans-Peur, exécuté par Tanneguy du Châtel, sur

le pont de Montereau, le 10 septembre i4*9 (*)•

Le chroniqueur pousse son récit jusqu'à l'an i4?9>

en faisant la description de la Danse des morts, ma-
ladie nerveuse qui restait quand on n'en mourait point,

et se tournait en danse de Saint-Gui.

Dans cette longue période de temps, l'auteur est

obligé de parler de Gerson, chancelier de l'Église et de

l'Université de Paris. Il suit exactement les faits par

nous énoncés dans le chapitre vu; il n'ose pas pro-

noncer le nom de Gerson , lorsque celui-ci , par son

éloquence, poussa le Parlement et la nation à l'ingra-

titude, à l'oubli des services rendus à la patrie par le

duc Jean-sans-Peur, dans l'expédition contre les

Anglais.

(1) Il est à remarquer que Philippe-le-Bon , son fils, ne pensa

qu'à venger la mort de son père ; en conséquence , il haïssait Ger-

son
, qui avait outragé sa mémoire. Comment donc pouvait-il or-

donner de copier avec élégance le livre de l'Imitation de Jésus-

Christ, s'il eût soupçonné que ce livre était de Gerson? Que

M. Onésime Leroy y réfléchisse bien.

11. h
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Pourquoi ne pas dire que Gerson , comblé de la-

veurs par la maison de Bourgogne, fit l'éloge funè-

bre (1 ) du duc d'Orléans; il irrita les partis, les poussa

à une guerre civile, en combattant l'apologie de Jean

Petit en faveur de Jean-sans-Peur, au point qu'au con-

cile de Constance il voulait obtenir de briser le tombeau

de ce docteur pour répandre ses cendres au vent.

À la page 196, sans nommer Gerson, il dit que le

chancelier de Notre-Dame, parlant aussi au nom de

l'Université, en 1/411, s'opposa à la taxe pour la dé-

fense de la ville de Paris et déclara qu'un roi quiop-

primoit ses sujets pouvoit être déposé.

Que Gerson ait émis cette proposition, cette doc-

trine révolutionnaire, l'historien le donne à entendre,

lorsqu'il dit : « Gerson condamnoit dans l'État le gou-

u vernement populaire qu'il vouloit dans l'Église; il

« étoit républicain », et à cette fin il fit donner au

concile de Constance le suffrage universel à tous les

ecclésiastiques qui y assistaient, pour faire déposer le

pape Jean XXIII (2).

Le concile de Constance, ouvert le 5 novembre 1 4*4»

(1) Ici l'historien fait la comparaison des orateurs du xv* siècle

avec ceux des Assemblées constituante et législative , et de la Con-

vention : fl prétend que les hommes d'alors n'étaient pas des mer-

cenaires , mais de jeunes docteurs
; cependant il oublie qu'il a déjà

dit que Jean Petit et Gerson avaient reçu des pensions , el feint

d'ignorer que le moteur de l'homme, dans tous les temps, fut l'ar-

gent et le pouvoir.

(3) Voyez les ouvrages de Gerson , tnme IV, et les travaux esti-

mables que viennent de publierMM. Faugères, Schmid et Tomasy.

Je parlerai ailleurs de ceux de MM. Gence, Daunou, de Gregory

et Onésime Leroy, et en général des écrivains qui ont débattu la

question de l'Imitation. (Note de Michelot, page 261.)
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fut dominé par» Gerson , appuyé par son ami Nicolas

Clémangis, qui aurait écrit un livre (i) De la cor-

ruption de l'Église , où les papes, les cardinaux,

évéques, chanoines, moines mendiants, tous avaient

leur part, comme dit l'historien (page 264), et on de*

mandait la réforme (a). Martin V, à peine élevé au

pontificat, la refusa à Gerson qui en fut furieux, et

alors il s'en alla dans le Tyrol avec le regret de ses

violences pendant le concile.

L'historien ajoute que Gerson , avant même d'en-

trer au concile, avait écrit à l'archevêque de Prague

pour que Hus fût livré au bras séculier, disant qu'il

fallait employer lefer et lefeu pour détruire les héré-

tiques. Ceci demanderait, à notre avis, d'autres preuves

que la simple assertion de M. Michèlet.

N'osant pas se prononcer sur l'auteur de l'Imita-

tion, en faveur de Gerson, à la page 384 $ il ditf que

« celui qui se blottit dans un couvent (ou pour mieux

k dire monastère) de Célestins dont son frère étoit

« prieur, et y expia par la docilité monastique sa do-

« mination sur l'Église, goûtant la douceur de ne plus

« vouloir , le bonheur d'obéir et de sentir qu'on ne

« répond plus de soi ; «'il reprit par intervalles cette

« plume toute puissante , ce fut pour chercher le

« moyen de calmer la guerre qui le travailloit encore,

« pour trouver le moyen d'accorder le mysticisme et

« la raison, d'être scientifiquement mystique, de dé-

(1) De corrupto Ecclesia statu, tome I, page i5.

(2) Comment Gerson , si d'accord avec Clémangis , aurait-il pu

dire, au chapitre 25, livre 1 : Attende Carthusienses , et Benedic-

tino*, et Cistercienses , ac diversœ religionis monachos et moniales,

qualiter omni nocte ad psallendum Deo surgunt.
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« lirer avec méthode. Sans doute que -ce grand esprit

<c jinit par sentir que cela encore étoit vain. On dit

a que dans ses dernières années , il ne pouvoit plus

« voir que des enfants. » Et il le compare à Rousseau

et à Bernardin de Saint-Pierre ; ce qui ne serait pas un

titre canonique pour donner à Jean Gerson le nom

de Vénérable.

D'après l'extrait de la vie du chancelier de l'Église

de Paris que nous venons de transcrire , sans néan-

moins en garantir tous les détails, les hommes ratio-

nels jugeront si Gerson a pu usurper le nom du Béné-

dictin Gersen, pour être cru ainsi l'auteur d'un livre

tout opposé à sa conduite religieuse et politique.

Nous recevons le tome V de M. le professeur, qui

contient les chroniques depuis 1422 jusqu'en 1461 ; et

il parle ex professo de l'Imitation de Jésus-Christ.

Voici ses arguments, page 409.

« i°. L'Imitation ne put guère être achevée avant

« le xiv* ou le xve siècle.
.

« 2 . L'Imitation convient spécialement à la France.

« 3°. Comment la France devait imiter la Rédemp-

cc tion et la Passion. »

Ces trois arguments méritent une analyse spéciale.

« Le premier manuscrit de l'Imitation en quatre

« livres que l'on connaisse, parait être de la fin du

« xiv
e
siècle ou du commencement du xv% savoir, di«

(( M. Michelet, celui de ifai (1), regardé par Gence

(i) L'historien n'a pas tenu compte de ce que le même Gencc

dit à la page lxj de sa Descripiio historico-critica , que le Codex

Thcvenotianus est du xive siècle ;
que le Codex Gerardimonlii est

du xive siècle ; enfin que le Codex Padolironis ou Mantuaniu
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« comme le plus ancien, m II a oublié de faire observer,

i°. que ce manuscrit fut en 1 4 « 8 apporté de SubiacOj

monastère d'Italie; 2 . qu'a la même époque Gerson

se trouvait dans le monastère de Melck , où des délé-

gués du général de l'ordre bénédictin étaient appelés

par le duc Albert pour la réforme de la discipline. On
peut donc croire que Gerson y aura fait la prétendue

traduction des trois premiers livres avec le titre de

FInternelie Consolation.

L'historien de la France a bien senti qu'en avouant

que l'ouvrage existait à Melck, à 25o lieues de Lyon,

en 1418 ou 1421 , l'auteur ne pouvait être Gerson,

venu chez son frère en i4*9« En conséquence, il con-

vient avec saint François de Sales que l'auteur de ce

livre d'or fut le Saint-Esprit; ensuite il dit : « L'épo-

« que n'est pas moins controversée que l'auteur et la

«nation; le xme siècle, le xive et le xve prétendent

«à sa gloire; le livre éclate au xv% et devient alors

« populaire, mais il a bien l'air de partir de plus loin,

« et d'avoir été préparé dans les siècles antérieurs. »

M. Michelet n'a pas voulu s'expliquer clairement

dans son texte; mais dans la note il convient avec nous

qu'au xiii* siècle, parmi les malheurs qu'entraînaient •

à leur suite les guerres entre l'Empereur et le Pape,

entre les Guelfes et les Gibelins , il y avait en Italie

deux existences, l'une guerrière, l'autre monacale,

et nous avons déjà prouvé que l'abbé Gersen devait

avoir essuyé ces vicissitudes; il avait senti les malheurs

delà vie; et voulant être ignoré, il donna les préceptes

existait déjà en i4 ! 4> comme nous l'avons prouve dans l'édition

du Codex de Advocatis , de i833, et au chap. vin, pag. 37.
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de la vie intérieure, en concluant, d'après la règle

bénédictine, que Vita boni monachi crux est. Il s'ex-

plique plus clairement à la page 9 : « La merveille de

« l'Imitation, dit-il , dans la forme où elle fut arrêtée

h (peut-être vers l'an 1400) , c'est la mesure et la sa-

« gesse. >>

En 1400, Gerson n'avait que trente -sept ans au

plus, il était déjà mêlé dans les dissensions politiques;

et à cet âge, avec son esprit ardent, il était incapable

d'écrire un ouvrage ascétique si doux, si paisible, si

humble, et qui commetice par nous apprendre que

tout est vanité et pure vanité.

Pour prouver que l'Imitation convient spécialement

à la France, l'auteur s'attache à la version faite dans

la langue du peuple, avec le titre de l'Internette Con-

solation, « qui ne contient pas, dit notre professeur,

w le dernier terme de l'initiation religieuse, ledange-

« reux quatrième livre de Flmitatio GAristi. »

A qubi bon ces mots initiation et cette épithète de

dangereux > appliqués àu dernier livre * dan» lequel,

parla communion sacramentelle* le fidèle est confirmé

dans sa foi* consolé dans les derniers moments de son

passage de cette vie d'afflictions et d'envie * à cette

autre vie qui fait trembler même les matérialistes?

Nous sommes bien éloignés de l'avis du professeur,

qtti va jusqu'à mépriser ce livre d'or, à cause de son

style, de ses cadences grossières > de son latin barbare;

cela prouve l'âge du xiit
6
siècle en Italie. La prétendue

élégance de la vieille traduction française (quoique

M. Leroy pense le contraire), de cette traduction

libre et amplifiée , sous Iç titre d'Inlernelle Consola-

tion , démontre le goût du xv* siècle, époque de la
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«

renaissance des lettres et des arts en France. Nous con-

cevons que dans un pays où la langue latine était pres-

que oubliée, et où le désir d'apprendre à lire et à

écrire au retour des Croisades se faisait sentir, on a dû

goûter les traductions bonnes ou mauvaises de l'Imi-

tation de Jésus - Christ ; et tout ce que dit l'histo-

rien, prouve que l'auteur du livre original est du

xiu
r
siècle.

Les Français ne pouvaient pas imiter la Rédemption

et la Passion , en écoutant en 1 4o5 et 1 406 les prédi-

cateurs qui ne parlaient alors que des dissentions poli-

tiques, qui ne montaient en chaire que pour maudire

leurs adversaires (1); il fallait avoir recours à ce que

fauteur de l'Imitation dit au livre III, chapitre vt : Lo-

quere, Domine, quia audit servus tuus; il fallait lire

la vieille traduction d'un « livre qui n'est pas natio-

« nal, dit notre historien , car s'il pouvait être natio-

« nal il serait plus français ; mais il a eu son action en

« France, et cela est visible par ses différentes versions

« qu'on évalue à plus de soixante, et qui firent d'un

« livre monastique un livre populaire (2). »

L'historien termine par attribuer l'héroïque con-

duite de la malheureuse Jeanne d'Arc , la pucelle d'Or-

léans, dans ses exploits admirables contre les ennemis

de la France, à la lecture du livre de l'Imitation. «Car,

« dit-il, l'esprit de l'Imitation fut pour les clercs pa-

«rtience et passion ; pour le peuple ce fut action , hé*

(1) On a vu ci- dessus que l'historieu reproche ces mêmes écarts

à Gerson.

(2) Michelet , dans le tome III de son Histoire , avait déjà tait

I éloge du livre de l'Imitation de Jésus-Christ , comme nous l'avons

remarqué à la page 2 du chapitre 1.
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« roïque élan d'un cœur simple; elle fit dune femme

(c un soldat. »

1841. Monfalcon (J. B.), médeciu , directeur

d'une édition polyglotte : De l'Imitation de Notre

Seigneur Jésus-Christ , par. Jean Gerson , traduite en

français, en grec, en anglais, en allemaud, en ita-

lien , en espagnol et en portugais ( texte latin en re-

gard), 1 vol. in-8°, grand format. Lyon, Gormon et

Blanc, 1841. (Voyez notre Préface, page xj.)

L'auteur s'est d'abord, au frontispice ,, décidé pour

Gerson , quoiqu'il ait écrit à Lyon, où M. Nolhac, son

concitoyen , membre de l'Académie royale des sciences

et lettres de cette ville, a en vain cherché des preuves

pour soutenir ce paradoxe moderne, et a aujourd'hui

démontré qu'un Bénédictin était le véritable auteur

de l'Imitation.

Dans la préface, l'éditeur nous avertit qu'il a dans

ses traductions adopté le tutoiement (1) , ce qui n'est

pas très - élégant en France , où l'on ne tutoie pas

même les domestiques. On peut encore remarquer

que, d'après les anciens manuscrits, l'éditeur n'ayant

pas employé les mots des interlocuteurs Dominus,

Fidelisy selon les dialogues que les glossateurs ont

imaginés , il a implicitement reconnu lui-même qu'il

s'agit d'un traité de morale scolastique, où le maître

parle avec une réserve digniteuse à ses disciples, comme

nous l'avons déjà montré au chapitre 11.

Donnons maintenant une idée des opinions émises

par M. Monfalcon, dans son avant-propos, qu'il inti-

(1) Cette façon de parler, employée par Corneille, n'est tolérablc

qu'en poésie.
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tule : Études sur VImitation. « Il est incontestable ,

« dit-il , que le naïf et simple auteur de l'Imitation

m écrivit ce livre dans la cellule d'un couvent obscur. »

M. Leroy et le bon Gence sont donc contredits dans

leurs suppositions ; le premier qui prétend que Gerson

a écrit l'Imitation à Bruges, l'autre à Melck. Ce serait

donc après j 4*9 > « au déclin du moyen âge (1) que le

« banni par les tempêtes politiques aurait écrit à Lyon.»

Cependant, le frère de Gerson, prieur des Célestins,

l'a ignoré, ainsi que Dupin , éditeur exact de tous les

ouvrages du chancelier de Paris.

«S'il n'était pas un moine, dit -il, cet homme
« s'adressait au moins à des moines qu'il se proposait

« de guider dans les difficiles sentiers de la vie spiri-

« tuelle. »

Il ajoute à la page 13 : ce En exposant les préceptes

«qui sont particuliers à la discipline monastique,

« l'auteur de limitation s'abstient de trop de sévérité.»

M. Monfalcon admet donc que l'auteur fut un maître

dfis novices; or, Gerson fut pendant dix ans de sa vie

le maître des enfants : Sinite parvulos venire ad me.

Comment concilier ces allégations avec la vérité histo-

rique
y avec ce que l'auteur de l'Imitation dit au cha-

pitre 56 : Vere vita boni monachi crux est, sed dux
pàradisi ? Ejafratres pergamus simul. Cette phrase

ne peut convenir à un maître d'enfants , à Gerson

qui a été un réfugié parmi les Bénédictins. Mais l'édi-

teur, tandis qu'il prouve que l'auteur de l'Imitation

(1) Nous avons prouvé, dans la Storia délia Vercellese Lettera-

iura ed Arti, que le moyen âge a disparu de l'horizon au xui* siè-

cle, et plus tard pour la France, à cause de son méridien, qui

recule aussi les saisons de quinze jours au moins chaque aimée.
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est un homme qui a connu le monde par les préceptes

et les maximes qu'il donne, oublie que Gerson fut

dans le monde bien loin de les pratiquer. En rappor-

tant l'autorité de l'illustre Chateaubriand (page 5), il

a omis le commencement du texte que voici : « N'ou-

« blions pas cette espèce de phénomène du xme
siècle,

« le livre de l'Imitation de Jésus-Christ. Comment un

« moine , etc. » Cette indication de l'âge de l'auteur

ne plaisait pas à M. Monfalcon, elle n'était pas favo-

rable à son système.

Dire que « le chancelier Gerson et Silvio Pellico ont

te tous les deux pris dans de longues et cruelles souf-

« fronces le droit d'adresser des leçons au monde, que

« tous deux ont été calomniés, persécutés, bannis;

ce que tous deux, à l'exemple de leur divin modèle,

« pardonnèrent à leurs bourreaux ; » ce parallèle n'est

pas exact, car Gerson n'a pas osé retourner à Paris

pour avoir péché par ingratitude envers le duc Jean

de Bourgogne. Le second, condamné à mort comme

conspirateur en 1 82 1 , avec le professeur Rezzi de Pavie,

fut gracié peu à peu jusqu'à obtenir sa liberté.

Nous convenons avec l'auteur, que le livre de l'Imi-

tation est un sujet d'étude des plus intéressants; et les

incorrections qu'on y trouve, dues au xiu* siècle,

sont incompatibles avec l'élégance que Gerson a dé-

ployée dans ses ouvrages, d'un style bien supérieur.

L'éditeur s'étonne que dans l'Imitation on ne parie

que rarement de la Vierge Marie , et il ne s'aperçoit

pas qu'il prouve par là que Gerson ne peut en être

l'auteur,' lui qui a obtenu l'institution de la fête de la

Conception , et qui a prononcé tant de discours sur ce

sujet.
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Nous demandons pardon à M. Monfalcon , mais le

tableau de l'Enfer, de Virgile, de Dante, du Tasse et

de Milton n'est pas comparable à celui de l'auteur de

l'Imitation au chapitre 24 du livre 1. C'est sa traduc-

tion qui n'est pas exacte, lorsqu'il dit : « Là les furieux

« tels que des chiens , et les envieux hurleroiit de dou*

« leur. » Il y a un contre-sens, car d'après le texte il

faut traduire : « Et comme des chiens furieux , les en-

« vieux hurleront de douleur. »

Après avoir annoncé que plùs de trois cents écrits

ont été publiés sur la querelle qui s'était élévée tou-

chant le véritable auteur, il conclut qu'une histoire

littéraire de l'Imitation serait un travail immense et

bien fastidieux. 11 parle des arguments en faveur de

Kempis, de ceux en faveur de Gersen» Bénédictin;

enfin il rapporte les raisons en faveur de Jean Gerson,

chancelier de Paris.

§. 1. Thomas a-Kempis, dont le nom est plus po-

pulaire , fut aux premières années du xvu* siècle atta-

qué sur la propriété du livre de l'Imitation , que les

Bénédictins attribuèrent à Gersen , abbé de Verceil ;

le Flamand sortit victorieux de la lutte, et conserve

encore aujourd'hui une très-grande faveur en Alle-

magne.

Thomas a partagé seul avec saint Bernard , ensuite

avec le moine Gersen pendant deux siècles, depuis

1604 >
lorsque le manuscrit d'Arone fut trouvé , le

titre d'auteur du traité de l'Imitation ; et les discussions

s'engagèrent entre l'abbé Cajetani et Rosweide, Jésuite,

en 1617 ; puis entre le Bénédictin Valgrave et le cha-

noine Fronteau, lequel, d'accord avec Naudé, attaqua

Cajetani, et l'accusa de faux sur quatre manuscrits
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par-devant le Parlement, qui, nonobstant les obser-

vations de Quatréma ire, défendit en i652 de publier

Flmitation sous le nom de Gersen, Bénédictin. Les

polémiques ont continué en faveur de Kempis , et il

indique Carré, Heser, Amort, Gay, Ghesquiere, Chif-

flet, Desbi lions et Butler.

§. 2. Jean Gersen, de Canabaco, à présent Cava-

glià, dans le Vercellais, Bénédictin, semble avoir au-

jourd'hui des droits plus légitimes que Kempis, à là

gloire d'être l'auteur de l'imitalion de Jésus-Christ, dit

M. Monfalcon , mais on ne sait absolument rien sur sa

vie (i). Le nom de Gersen se trouve, ajoute-t-il, sur

quelques manuscrits; mais cela n'est rien pour lui. H

cite Vercelli, Litteratura ed jétàj sans indiquer le vrai

titre ni notre nom , etc. ; il confond les auteurs et les

dates, et montre par là combien il est difficile de rai-

sonner sur la littérature italienne lorsqu'on ignore

l'histoire du pays.

Gersen, dit-il, après la décision du Parlement, con-

serva des partisans, et Kempis en perdait dans l'opi-

nion : cependant, l'autorité deCajetani, de Valgrave,

de Bellarmin, de Mabillon , de Possevin , de Marillac,

deGuerini, d'Oliverio, de Valsecchi, de Delfau, de

Launoy, de Valart, de Cancellieri, de Napione, etc.,

n'avait nullement donné gain de cause au Bénédictin

piémontais. Thomas avait perdu , mais Gerson de

Paris gagnait chaque jour (2). M. de Gregory saisit la

(1) L'éditeur ne répète ici que ce qu'Amort et tant d'autres

,

dernièrement le vieillard Gence , ont répété, en niant l'existence

de Gersen le Bénédictin , contre toute vérité , sans en donner au-

cunes preuves.

(?.) C'est le seul Gence qui , dans l'ouvrage de Barbier, en 1S11»
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bannière de Gersen , selon lui abbé de Yerceil de 1220

à 1240, et le présenta comme le véritable auteur, dans

l'Histoire Vercellaise et dans son Mémoire de 1827.

M. de Gregory rencontra dans Gence un rude adver-

saire qui défendit avec vivacité et bonheur (1) les

droits de Gerson. La question était plus indécise que

jamais , lorsqu'on trouva chez Techener le Codex de

Advocatis. Après avoir rapporté les documents qui

prouvent l'antiquité du manuscrit trouvé eu i83o, et

le nom des estimables paléographes qui ont déclaré

le manuscrit du xm e ou xive siècle, l'Aristarque lyon-

nais revient aux mêmes objections des Kempistes, à

celles de Gence et autres ; il dit « que le nom de Gersen

« est inconnu, qu'on a falsifié le prénom de Jean, qu'il

« a eu pour père le Bénédictin Cajetani , très - peu

((scrupuleux, et que rien n'est prouvé, sauf que le

« nom de Gersen est écrit de différentes manières dans

« le Codex Aronensis. »

Pour répondre à l'objection incontestable, que le

livre a été écrit pour des novices, l'auteur prétend

que Gerson a souvent parlé à des moines , et qu'il fut

surnommé le Docteur très-chrétien : il ajoute que les

idiotismes italiens qu'on lit dans le texte ne sont pas

concluants, les citations de saint Bonaventure sont

apocryphes, et la philosophie du xme
siècle un songe ;

de plus, que la décision de la savante assemblée de 1 687,

renouvela la question sur Gerson , mise en avant pour la première

fois en 1690 , par Lamy, et par Ponsampieri en 1723.

(1) Gence fut rude , il est vrai , par ses pamphlets en vers , qu'on

méprisa. Fronteau (page 84) dit : Poetastris respondere non potui;

nam si latine et poeticeJaciam, non intelligent; si barbare et inepte,

ut illi, indignum me esse nemo non dixerie.
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qui recule la date du manuscrit d'Arone à trois cents

ans, c'est-k-dire à 1 587, n'est pas positive, et que Ger-

son s'appelait aussi abbé. Enfin, il conclut en disant

que les experts qui ont jugé le Codex de Advocatis,

ne savent rien, et que les attestations (judiciaires)

sont de simples conjectures.

Avec de tels verbiages , il est facile de répondre, et

de se débarrasser de l'authenticité du Diarium de

Advocatis de i349> ^ procès -verbaux, des actes

notariés et des preuves authentiques, comme Gence

l'a mieux fait, avec des pamphlets en vers.

§. 5. Gerson (Jean) , de Paris , dont la vie fut semée

d'aventures et d'événements dramatiques, était d'un

bon caractère, dit M. Monfalcon ; il est né en 1375 (1),

il fut l'élève de Pierre d'Ailly; et après l'assassinat du

duc d'Orléans, en j4°7> il éleva la voix contre Jean-

sans-Peur. Persécuté après le concile de Constance, il

voyagea déguisé en pèlerin , sous le nom de son frère

Jean , moine (2), et se réfugia dans l'abbaye de Melck,

d'où , après un séjour de plusieurs années sur la terre

étrangère , il revint a Lyon ; et c'est dans Ce couvent

des Célestins (5) qu'il traduisit en latin le livre de la

Consolation Internelle, devenu alors le traité de l'Imi-

(1) Il se trompe de dix ans, car Jarson est Dé en i363. Voyez

le chapitre vu.

(2) Cette biographie est bien différente de celle que nous arons

tracée : cependant elle nous apprend que Gerson a voyagé sous un

faux nom et avec l'habit de pèlerin, lui qui, dans l'Imitation,

désapprouverait les pèlerinages et les mensonges.

(3) Gence prétend qu'il écrivit en latin à Melck; M. Leroy,

qu'il écrivit en français a Bruges ; maintenant M. Monfalcon suit

un système opposé. Nous avons déjà réfuté ces hypothèses; il est

inutile de se répéter.
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Cation. Il mourut le 12 juillet 1^29. Comment peut-on

croire que Gerson, dont la vie fut si agitée, ait pu écrire

un traité de morale si paisible et si contraire à sa vie

précédente?

11 est contre la vérité de dire que depuis deux siè-

cles Gerson et Kempts étaient les seuls compétiteurs

avant la découverte du manuscrit d'Arone , et nous

lavons démontré ; c'est ce qui résulte encore du procès

porté par -devant le Parlement de Paris, où jamais

Jean Gerson ne fut en cause. M. Monfalcon s'attache

au manuscrit de Valenciennes, dont nous avons déjà

parle, comme aussi aux deux discours serai -poli tiques

sur la passion de Jésus-Christ.

Si Gerson traduisit en latin, à Lyon, la Consola-

tion Internelle, pourquoi, après avoir dit au chap. 56 :

La vie d'un bon chrétien, c'est la croix ; aurait-il tra-

duit : Vère vita boni monachi crux est? Pourquoi le

français est-il plus développé que le latin (1)?

On voudrait tirer de divers passages du livre de

limitation, des inductions favorables à Gerson ; mais

on se trompe , car on n'y trouve aucun indice de ses

disputes sur le mystère de l'immaculée Conception de

la Vierge Marie, aucun sur la communion des sécu-

liers sous la seule espèce du pain. A l'égard de l'avidité

pour les bénéfices, comment Gerson pouvait-il l'im-

(1) Cette dissemblance du français avec le latin prouve que Ger-

son peut avoir fait à Melck, comme nous l'avons déjà dit, une tra-

duction libre des trois premiers livres du manuscrit apporté alors

de Subiaco; puis il n'aura pas eu le temps d'achever son travail,

car le Codex Mttlicensis /, de Tan i4i8 , contient les quatre livres

de l'Imitation.
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prouver, puisque lui-même en donna l'exemple, et

qu'il refusa de payer les taxes imposées par lejloi?

Les exercices religieux auxquels Gerson s'est dévoué

n'ont rien de commun, ils n'ont aucune analogie avec

ceux proposés par la règle bénédictine et inculqués par

Fauteur de l'Imitation de Jésus -Christ. Quant aux

sentences que Gence indique comme analogues a celles

de l'Imitation , elles se trouvent en bien plus grand

nombre dans les ouvrages de Kempis que dans ceux

du chancelier Gerson.

M. Monfalcon attache beaucoup de prix à l'autorité

des manuscrits; mais pour se débarrasser de ceux par

nous indiqués comme existants dans les bibliothèques

que nous avons visitées, il dit gratuitement qu'ils sont

tous altérés (i) : de cette manière tout est fini.

Il nous présente comme pièce importante le ma-

nuscrit par nous décrit à la page xxviij, Prcpfatio édi-

tons, de 1 833 , que nous avons appelé Codex Les-

chassier, vel Gersonianus de Tan i47 2 > à cause d'une

prétendue miniature coloriée de Gerson, sur le pre-

mier feuillet. Le respectable Gence, propriétaire de ce

manuscrit, nous l'avait fait voir en présence de M. le

marquis Fortia d'Urban, dans une conférence du

a3 mars 1 85 1 (voyez page xlvj, Prœfatio éditons),

lorsqu'il désira voir et bien examiner notre manu-

scrit de Advocatis (voyez chapitre vu, page 5ia).

Il est vrai qu'on lit ces mots au second feuillet : //i-

cipit liber primus magistri Johannis Gerson cancel-

(i) Il nous semble entendre le médecin Naudé qui accusa de

faux l'abbé Cajetani , secrétaire du pape Paul V, tandis qu'au con-

traire les soupçons tournèrent contre l'accusateur

.
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larii Parisiensis de Imitatione Christi, etc., et au dire

de Gence, il contient les quatre livres, tandis que Ger-

son, selon MM. Leroy et Monfalcon, n'aurait composé

en français et traduit en latin que les trois premiers.

Gence ajoute qu'après les quatre livres de l'Imitation

de Jésus-Christ, le même volume contient le petit

traité De Meditatione cordis; de plus, du même carac-

tère : Synonyma Isidori Hispalensis episcopi, emen-

data per magistrutn Jacobum Lupi. Or, le manuscrit

qu'on dit écrit par Thomas Gerson, chanoine de là

Sainte-Chapelle, ne pouvait être, de l'avis de Gence,

antérieur à l'an 1472, et même il serait postérieur,

car Lupi fut licencié en théologie à Paris en l'an i497-

Au reste, M. Monfalcon se borne à copier Gence , le-

quel dit que Thomas Gerson , mort vers l'an î/\>j5 , a

transcrit de sa main le très-important manuscrit, qui

appartenait, dans lexvn* siècle, au magistrat Leschas-

sier, conseiller à la Chambre des Comptes. Par la con-

frontation des dates, il ne paraît guère possible que ce

manuscrit soit de l'écriture du neveu du chancelier de

Paris.

Toutes les preuves matérielles, que M. Monfalcon

prétend avoir réunies, tombent en ruine; et la pré-

tendue probabilité que Gerson ait composé le livre de

limitation dans sa retraite de Lyon est démentie par

la lettre de son frère, qui déclare qu'ayant prié le ré-

fugié dans son cloître d'écrire quelque chose pour les

Bénédictins, sous sa direction , il s'y refusa. Elle est

aussi démentie par le catalogue des manuscrits dressé

et publié par le même frère et prieur des Célestins,

enfin par toutes les éditions de ses œuvres, sans ex-

cepter celle qu'a donnée en 1706 le docteur Dupin.

IL 12
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Dans la notice bibliographique qui complète la pré-

face de sa polyglotte, M. Monfalcon dit que « M. Lan*

« juinais évaluait à plus de deux mille (en 1828) le

« nombre des éditions et traductions de l'Imitation de

« Jésus-Christ. Il a vu dans la bibliothèque du Vati-

« can des traductions en toutes langues, etc. »

Nous lui ferons observer que Lanjuinais n'a jamais

été à Rome, et qu'en 1828 il était déjà mort. L'histo-

rien se trompe; il a probablement mal compris ce que

nous avons allégué dans notre Mémoire sur le véritable

auteur de l'Imitation, et que nous avons répété au

chapitre iv de la première partie, page 170.

Il donne ensuite un aperçu, par âges de l'impri-

merie , des plus célèbres éditions et des manuscrits , et

il termine ainsi sa préface. Nous ajouterons qu'il s'est

plu à copier à la lettre la description du manuscrit

de Advocatis, que nous avons donnée en tête de notre

édition, en 1 833 (pages % à xiij); mais il s'est bien gardé

d'exprimer que les paléographes italiens, allemands,

français et flamands ont jugé ce manuscrit le plus

ancien connu, et le seul à suivre.

1841. Leroy (Onésime), Corneille et Gersondans
Vlmitation de Jésus-Christj vol. in-8°, qui a obtenu

de l'Académie française un prix de 1 5oo francs.

Nous avons, au chapitre vu, parlé de cet ouvrage,

dans lequel la synthèse n'a pas été observée ; où l'au-

teur avec saint Augustin et saint François de Sales, a

mêlé J.-B. Rousseau, Voltaire, Horace, Térence, etc.

Le but de M. Leroy, qui ne se développe qua la

page 3o3, est de prouver, d'après le manuscrit de

Valenciennes, que Jean Gerson, chancelier de Paris,

fut l'auteur des trois premiers livres français de l'Imi-
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tatron de Jésus-Christ; et il ne fait que répéter ce

qu'il avait déjà dit dans ses Études sur les Mystères,

page 42 1 9 où H déclare Kempis un vrai copiste , et

l'abbé Gersen un être imaginaire (i).

Voyons comme M. Leroy commence son pénible

travail. 11 se plaît à transcrire mot à môt les beaux

vers de Pierre Corneille sur l'Imitation, savoir le

premier et {le second livre, et le troisième jusqu'au

chapitre 25, où il « s'arrête, parce que, dit-il, son

(c texte n'offre plus les variantes qui donnent à la partie

« qui précède un intérêt particulier. » Cet intérêt

même nous ne le trouvons pas dans cette volumi-

neuse reproduction de l'ouvrage du grand poëte fran-

çais mis en parallèle avec les traductions de Delmas ,

curé de Montauban, et de Boisville, évéque de Dijon,

ni même dans les commentaires tirés des écrits du

saint évéque de Genève, très-rigide envers lui même,

très-tolérant envers les autres.

Quoique l'édition dont se sert M. Leroy (a) ne soit

pas la même que celle de i653 que nous possédons,

cependant il faut remarquer que Corneille répète ici :

(1) Eo donnant, au chapitre vu (tome I , pages 322 et 332),

l'analyse de cet ouvrage, nous avons rapporté les avis des savants

académiciens Daunou et Villemain, sans nous arrêter sur YOrigine

du dramefrançais, sur le Mystère de la Passion, sur les Farces

et Soties, étrangers à notre sujet.

(2) Cette édition est dédiée au pape Alexandre VII , de la fa-

mille Chigi, élevé au pontificat en i655; elle fut publiée en i656,

in-4°, avec figures de Chauveau. Dans la préface transcrite par

M. Leroy, l'opinion de Corneille en faveur de Gersen est bien plus

prononcée que dans la préface de i653, que nous avons déjà

rapportée ; et le lecteur pourra s'en convaincre , car ici il ne parle

plus que de la gloire des deux ordres. (Voyez page 79.)
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« Je ne prétends pas de donner mon suffrage parmi

« tant de savants et me rendre partie en cette fameuse

« querelle touchant le véritable auteur d'un livre si

« saint. Que ce soit Jean Gersen , que ce soit Thomas

et à-Kempis, ou quelque autre qu'on n'ait pas encore

« mis sur les rangs, tâchons de suivre ses instructions,

((puisqu'elles sont bonnes, sans examiner de quelle

« main elles viennent... Ce m'est assez d'être assuré,

« par la lecture de son livre, que c'était un homme de

m Dieu et bien illuminé du Saint-Esprit. J'y trouie

« certitude qu'il était prêtre. J'y trouve grande appâ-

te rence qu'il était Moine. »

Il nous paraît que cette citation n'est pas trop fa-

vorable à M. Leroy, qui , flottant toujours entre des

suppositions , prétend que Gerson a commencé son

ouvrage de l'Imitation en langue française, tantôt dans

le court séjour qu'il fit à Bruges, à l'âge de quarante

ans , tantôt dans sa retraite à Lyon (voyez page a38),

à l'âge de soixante-six ans et plus. Suivons pas à pas

l'écrivain, qui à la page 47 dit : ce L'auteur latin fait

« ici (chapitre 3, livre I , de l'Imitation) allusion aux

a hérésies qui déjà répandaient le trouble dans la so-

« ciété, et le relâchement dans les monastères. » Ce

passage se rapporte bien plus à l'histoire du xnie
siècle,

qu'a celle du xve
siècle après le concile de Constance,

et le môt monastère prouve que l'auleur est un moine

et qu'il parle à ses frères , comme au chapitre s5 du

même livre.

En citant des extraits des chapitres 17, 18 et 19

tirés de Corneille, livre I de l'Imitation, M. Leroy

s'écrie : « Ce n'est ici qu'un beau débris de la vie mo-

f nastique, les monuments de la piété de nos pères! »
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Comment attribuer à Gerson ces monuments de la vie

de nos pères, à lui qui a vécu dans le siècle des schis-

mes et des assassinats?

A la page 107 , l'auteur cite un discours de Gerson

sur les impénitents, où nous lisons cette phrase : « Le

« Seigneur leur disoit : Tu as péchié, repens-toi... Ils

« luy ont répondu, ainsi que chante le corbeau, cras,

« crus, a-as, etc. » Cette bouffonnerie n'est pas digne

des belles phrases qu'on lit dans l'Imitation.

M. Leroy, au chapitre 3, livre m, page 196, dit de

nouveau, que w Dieu, par l'organe de l'auteur latin,

« reproche de courir après des prébendes, » Donc

l'Imitation n'a pas été écrite en français, mais en latin ;

elle n'est pas de Gerson, qui opta pour la prébende de

Bruges, comme meilleure.

L'auteur, après le chapitre ?5, livre III, de l'Imi-

tation, traduit en vers par Corneille, passe aux preu-

ves entièrement nouvelles tirées du caractère de Ger-

son et du manuscrit deValenciennes. « Jean Charlier,

« dit-il , page 5o5, après la vie la plus glorieuse et la

« plus agitée , se retira dans le monastère des Gélestins

« de Lyon ; et là, cachant son travail du jour et de la

« nuit, il y termine et y met en latin, dans les dix

«dernières années de sa vie, l'Imitation de Jésus-

« Christ, dont il avait longtemps auparavant ébauché

« en langue vulgaire et prêché les parties saillantes.

« Ces faits résulteront du manuscrit de Valenciennes,

« des lettres de Gerson lui-même, et de celles aussi de

« son frère (1). *>

(1) M. Peignot, dans son Catalogue de la Bibliothèque des ducs

de Bourgogne au xvc siècle, in-8°, Dijon , 1841, dit que le duc

Philippe-le-Bon , né en 1 3g6 , décidé en 1 467 , était amateur de
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Toute cette histoire est nn songe. Gerson, comme

nous l'avons démontré au chapitre vu, par sa vie

agitée (i) à Bruges, à Paris, à Constance, n'a pu ébau-

cher en langue vulgaire le livre de l'Imitation 9 qui

exige un esprit tout dévoué à Dieu , dans le silence

d -un cloître : Gerson n'a pu traduire en latin ce même
traité dans le monastère de Lyon ; car il refusa d'ob-

tempérer aux désirs de son frère qui en était le prieur,

et de composer quelque ouvrage pour ses moines Bé-

nédictins. Le mot Ama nesciri, et tant d'autres em-

ployés par Thumble maître des novices , ont obligé

M. Leroy à imaginer que Gerson a mis le plus grand

mystère à son travail ; mais si nous passons d'une sup-

position à l'autre, sans preuves, il est facile de faire

un roman et de falsifier l'histoire.

Le manuscrit de Valenciennes est postérieur à b
mort de Gerson ; il ne porte pas son nom ; et nous

avons déjà montré qu'on n'en peut tirer la moindre

preuve en sa faveur, d'autant plus que le duc de Bour-

gogne le haïssait comme ayant déclamé avec violence

contre la mémoire de son père, notamment au con-

cile de Constance. L'induction tirée de la lettre du

prieur son frère, où il dit que le pauvre pèlerin a

composé egregia opuscula, item libellus in que muita

hrevia et utilia reperiuntur, n'est pas logique, si Ton

livres; qu'il a (ait traduire en français les ouvrages de Gérard de

Rousotllon ; et on ne parle pas , dans le Catalogue , de la traduc-

tion de l'Imitation à la date de 1462, mais bien d'un Bréviaire

romain de 1460 et d'autres livres.

(1) M. Leroy fait ici un long récit des disputes, des contesta-

tions que Gerson a eues comme chancelier de l'Université; tout

est conforme à ce que nous avons rapporté au chapitre vt.

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. IX. 183

considère que l'Imitation serait le plus beau et le plus

excellent écrit dont la famille de Gerson se serait

glorifiée , et on n'aurait pu se contenter d'en faire

une confidence à M. Leroy. Dire qu'il est probable,

qu'il est possible que Gerson soit l'auteur du manu-
scrit de Cambrai ou bien du premier livre de l'Imi-

tation, qui se trouve, dit-on > avec la date de \ ,

dans l'abbaye de Melck en Autriche, n'est pas une allé-

gation digne d'un historien qui aspire à siéger à l'In-

stitut , et nous avons donné l'origine du manuscrit du

monastère de Melck , où Gerson a pu lire l'un des

textes les plus corrects, apporté d'Italie à cetle épo-

que. (Voyez chapitre v.

)

Nous sommes d'avis, avec M. Leroy, que la diction

de Gerson, ses obscurités de style ne se trouvent pas

dans le traité de l'Imitation, et nous n'admettons pas le

peut-êtrey que le frère Jean , ce vénérable prieur des

Célesttns, ait aidé le chancelier de ses conseils pour

changer le style et la diction,

A la page 3i6, M. Leroy a la bonne foi de nous

transcrire de son prétendu original de Valenciennes

le §. 5 du chapitre^S, livre I, de l'Imitation; voici,

dit-il, comment se termine ce traité dans le manu-
scrit : et Une chose est qtfy retrait moult de gens de

« prouffit de fervente émendation , c'est horreur de

« difficulté ou labeur de bataille ; car vrayement ceulx

« prouffitent en vertus trop plus que les autres quy

« senforcent de vaincre les choses quy leurs sont grîef-

« ves et contraires. Resveille-toydoncques, admoneste

« toy meismes, et quoy quil sqit des autres, ne te mets

« point en négligence ; tu dois entendre quen ce fai-

« sant tu prouffitei as autant comme tu feras de force
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« à toy meismes. Celluy quy vit et règne sans fin nous

« doinst tellement proufliter que à sa sainte gloire de

m Paradis puissions parvenir. Amen. »

Voyons-nous maintenant le texte latin du chap.

livre I. Unumest quod multos a profectu et fervenk

emendatione retraliit ; horror difficultatis seu labov

certaminis . Illi maximeprœ aliis in virtutibus profit

ciunt, qui ea quœ sibi magis gravia et contraria sunt

vincere nituntur. Nam ibi homa plus proficit, et gra-

ttant meretur ampliorem, ubi magis se ipsum vincit

et in spiritu moriificat; sed non omnes liabent ceque

multum, etc. etc.

L'étendue du texte latin, l'abréviation et la diffé-

rence du vieux texte français prouvent que si Gerson

a fait usage de l'original trouvé à Melck , ses gloses en

français sont bien postérieures.

Les deux lithographies placées aux pages 532 et 356

de l'ouvrage de M. Leroy prouvent qu'il ne s'agit pas

du même sujet ; car dans la première, qui porte la lé-

gende suivante : La passion de Notre-Seigneurpro-

nonchiée à Paris en léglise Saint-Bernard, par véné*

rable et excellent docteur en théologie maistre Jelian

Jarson, Gkancellier de Notre-Dame de Paris , ou

remarque que l'orateur est habillé en grand chance-

lier de l'Église, avec le bonnet garni d'hermine; tandis

que dans la seconde estampe, qui porte : Cy com-

mencent les admonitions tirans aux choses inter-

nélles y et parle de internelle conversation , on voit

un moine à large tonsure, selon le chapitre vu de la

règle de saint Benoît, quoique l'auteur de l'Imitation

ait dit : Tonsura nonfacit monachum, et avec la eu-

culle et la robe noire, qui prêche au peuple.
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« Gerson se tut bientôt après, fâché d'avoir dit des

«choses curieuses (dans le sermon sur la passion)

u et s'enfuit dans sa solitude de Bruges , continue

« M. Leroy, page 335. C'est dans cette retraite féconde

a que nous le montre la Ininiature peinte sur la page

k même qui commence le sermon de YInternelle con-

usolation. » Nous avons déjà montré, dans la vie de

Gerson , qu'il abandonna le canonicat de Bruges pour

convoiter une meilleure place : ce qui est désapprouvé

dans le traité de l'Imitation, chapitre i i, livre II» où
il est dit que « personne n'est plus riche, plus libre,

« plus puissant que celui qui sait renoncer à soi-même

« et à toutes choses. »

M. Leroy convient avec nous que les deux portraits

des prédicateurs ne se ressemblent pas, et il remarque

aussi que la tonsure est trop étendue; mais pour tout

concilier il dit quelle exprime un détachement plus

entier du monde. Que le peintre si habile, en 1468,

ait voulu figurer dans son tableau Marguerite d'An-

gleterre et Philippe-le-Bon, nous ne le contestons

pas; mais que le Bénédictin saint Bernard ou autre,

car Gersen était inconnu , puisse représenter le chan-

celier de l'Église de Paris, c'est ce que M. Leroy ne

pourra jamais prouver, d'autant plus que deux minia-

tures différentes existent pour les deux manuscrits

réunis dans le second et unique volume de la biblio-

thèque de la ville de Valenciennes.

M. Leroy est aussi d'accord avec nous (page 344)»

que Gerson fui rappelé à Paris, ou bien qu'il sollicita d'y

revenir en 1 4o5. Il avait donc moins de quarante ans,

lorsque trois ans auparavant , il fut, par la protection

du duc de Bourgogne, installé doyen de l'Église de
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Bruges ; et il est impossible que Gerson, ambitieux,

remuant, jeune, ait pu alors concevoir un ouvrage

si sublime, si plein de l'expérience du monde, comme
M. de Lamartine le reconnaît en i85y f dans sa lettre

transcrite à la page 525 de l'ouvrage dont nous ve-

nons de donner une analyse exacte.

1842. Géraud (Henri), employé à l'école des char-

tes à Paris. Dissertation sur Pauteur de VImitation de

Jésus-Christ > dans les n°* 849 et suivants du journal

VUnivers publié à Paris, des i3 et 18 mars, 1 5 et 24

avril 1842,

Le jeune journaliste débute par dire que de 161

5

à 1837, plus de cent cinquante dissertations ont été

consacrées, en France seulement, à rechercher quel

est le véritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ.

Il assure qu'il ne vient pas ajouter une dissertation

nouvelle « au nombre exorbitant dont la nomencla*

« ture commence à lasser la patience des bibliogra-

« phes; mais il se propose seulement de constater Fé-

« tat actuel de cette intéressante question, qui selon

« lui est résolue. >» Cela est bien facile à dire; voyons si

Fauteur y a réussi. « L'Imitation de Jésus-Christ a été,

#c dit-il , de très-bonne heure traduite en français » ;

donc ce traité fut dès l'origine écrit en latin. Pauvre

Gence! il serait désolé pour son Internelle Consola*

tion, pour ce prétendu original , ce premier travail

du malheureux pèlerin Gerson, qui fut écrit, dans le

monastère de Melclt en 1 4 18 , ou dans celui des Cèles-

tins de Lyon en 1420 ou 29, peu importe.

L'auteur de cette nouvelle dissertation nous fait

observer que l'édition sans date (de Goes d'Anvers)

et celle de Tholose de 1488, attribuent l'ouvrage à
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Jean Gerson , mais réuni à un auteur plus célèbre , à

saint Bernard. Cinq ans après, en i l\çfi f cette transla-

tion de Tkolose fut réimprimée à Paris, et en répé-

tant , dit-il, que lé livre était attribué à saint Bernard,

an maître Gerson, l'éditeur y substitua le nom de

Kempis. On reconnut donc par là, à notre avis, que

la cause du chancelier de l'Église de Pâris avait été

abandonnée. Si l'Imitation eût été composée vers le

milieu du douzième siècle, il faudrait admettre, dit

l'auteur, qu'elle a été complètement inconnue pen-

dant plus de deux siècles ; et cela suffit pour exclure

saint Bernard de la liste des écrivains. Celte consé-

quence n'est pas juste; car on voyait que le traité de

l'Imitation était l'ouvrage d'un Bénédictin ; mais les

mots qu'on lit au chapitre 5o, livre III, ait humilié

sanctus Francisais , montraient qu'on ne pouvait

l'attribuer à saint Bernard.

Le manuscrit d'Arone, en 1604, donna lieu à des

contestations entre les partisans de Kempis et les Bé-

nédictins, qui à bon droit ont soutenu, depuis lors

jusqu'à ce jour , leur confrère l'abbé Jean Gersen de

Cabanaco, car plus de quinze manuscrits très-anciens

portent son nom.

L'antiquité du manuscrit d'Arone ayant été re-

connue , il est incontestable que la cause du chance-

lier Gerson fut dès lors abandonnée, même pqf les

plus zélés pour l'honneur national, jusqu'aux pre-

mières années du xix° siècle. C'est Jean - Baptiste

Gence, qui dans ses Considérations sur la question

relative à Vauteur de limitation, eu 1812, attaqua

deux écrivains Italiens, et voulut faire regarder, sans

aucune preuve, l'abbé Jean Gersen comme un être
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imaginaire, en produisant contre lui toutes les dia-

tribes imprimées par les Kempistes.

Notre journaliste vient de reproduire tout ce que

Gence a dit jusqu'à sa mort, sans donner aucunes

preuves justificatives ; il est inutile de noué répéter.

Le procès-verbal du congrès tenu à Paris eu 1687,

dans lequel on déclara le manuscrit d'Arone plus an-

cien de trois cents ans , a dû frapper notre critique;

mais pour s'en débarrasser il répète l'observation déjà

faite par Gence, que les signatures des paléographes

sont toutes d'une encre différente. Cette circonstance

ne prouve-t-elle pas, dit-il, que l'opinion des signa-

taires fut' recueillie à domicile, et non mûrement

formée, comme on a voulu le faire croire, dans une

assemblée commune , par une discussion approfondie

des caractères du manuscrit.

Si Gence, sans formalité d'assemblée, dit avoir

obtenu sur les informesfac-similé par lui publiés du

manuscrit d'Arone, les avis et les signatures de Dacier,

Gosselin, Van Praët, Daunou et de M. Hase, qui ont

rapporté au xv° siècle ledit manuscrit, il ne faut pas

déduire de ces avis (qui d'ailleurs n'ont jamais paru),

que les membres très-respectables du congt*ès de 1687

n'ont pas examiné attentivement ce manuscrit avant

d'émettre leur opinion motivée; et si les signatures

sont d'une encre différente, comme on l'allègue, cela

ne peut diminuer l'authenticité de l'acte; car même

pour les délibérations les plus importantes, après

qu'elles sont prises et arrêtées, il faut toujours laisser

au secrétaire le temps de les rédiger, ensuite on en-

voie aux membres l'acte pour la signature.

Ainsi ce monument capital, reconnu pour tel par
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M. Géraud , ne peut pas être écarté à son bon plaisir,

et on doit le révérer. Il faut aussi respecter le manu-
scrit qui porte le nom de Canabacum, la patrie de

Gersen, le manuscrit de La Cave, qui représente le

Bénédictin avec sa croix, et tous les autres que nous

avons décrits dans l'édition du Codex de jidvo-

catiSy et au chapitre vin de cette Histoire; ou bien il

faut démontrer qu'ils sont faux , comme Naudé l'a

tenté sans résultat.

Vous dites , monsieur, que c'est le nom de Gerson

qui fut altéré en Allemagne, en Italie, et non celui

de Gersen; et nous vous répondons que Gerson était

connu partout depuis le commencement du xv* siècle

par ses violentes diatribes contre les papes, contre les

rois, les ducs, contre les hérétiques, et qu'il était

bien plus facile de se méprendre sur le nom inconnu

d'un modeste et obscur cénobite qui recommande dans

son livre YAma nesciri et de vivre dans la retraite.

Ce que l'auteur de cette discussion dit à l'égard de

Thomas à-Kempis s'accorde avec Gence et avec nous ;

il est inutile de le répéter ; nous passons à des consi-

dérations plus importantes.

Dans un autre article, M. Géraud allègue que les

partisans de Gerson n'avaient pas attendu l'annonce

du manuscrit de Valenciennes, pour faire honneur au

chancelier du texte français de VInternelle Con-

solation, que c'est aussi l'opinion de Lenglet. Pour

appuyer cette probabilité, notre critique dit qu'on

vient de trouver à la Bibliothèque royale le texte fran-

çais de l'ouvrage latin De monte Contemplationis> que

Gerson dit l'avoir écrit pour les femmes et pour ses
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sœurs (i); de là il tire cette conjecture : « Ne pou-

« vons-nous pas croire que le chancelier avait aussi

« composé pour elles VInlernelle Consolation, ëtqu'eu-

« suite il l'aurait traduite en latin pour le clergé? »

Aux objections a l'égard de ces ingénieuses conjec-

tures que l'auteur se fait à lui-même, i°. sur le carac-

tère fougueux de l'orateur aux conciles de Pise et de

Constance, a°. sur ce que l'Imitation est adressée aux

moines, et que Gerson n'appartenait à aucune congré-

gation religieuse* pourquoi n'en a-t-il pas ajouté tant

d'autres tirées de la dissemblance du style, des phra-

ses, etc. ? Cela ne lui convenait pas; car il voulait

adopter le manuscrit de Yalenciennes de 1 462, qu'An-

bert avait copié par ordre de Philippe duc de Bourgo-

gne, qui paraîtrait ainsi avoir oublié les injures vomies

par Gerson contre son père, et montrer qu'il faisait

grand cas des oeuvres d'un exilé, d'un ennemi. Il faut

renoncer aux principes de la logique pour dire : Deux

sermons sur la passion prononcés par Gerson dans

l'église de saint Bernard, se trouvent réunis à trois

livres de l'Imitation paraphrasés en français : donc les

deux ouvrages lui appartiennent.

Pourquoi M. Leroy, au lieu de publier des frag-

ments de la traduction de Corneille , avec des notes

,

dans son dernier ouvrage, n'a-t-il pas donné le texte

de cette Internette Consolation , que les uns préten-

dent avoir été composée à Bruges , les autres à Melck,

les autres à Lyon?

Gerson a publié en français l'opuscule De monte

(1) Notez que nous avons déjà constate que les sœurs de Gerson

ne savaient pas lire.
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Contemplations dotoc aussi l'Imitation. Les uns veu-

lent que le latin soit l'original; les autres, pour la

gloire de la langue française, le nient; ainsi de con-

jecture en conjecture, de probabilité en probabilité,

on dispute sans attaquer de front le manuscrit de Ad-

vocaiis antérieur à 1 349*

Le traité de l'Imitation, selon M. Leroy, est divisé

en trois sermons ; le premier sermon est le texte du

second livre , le second sermon correspond au troi-

sième, et le dernier sermon au premier livre de l'Imi-

tation. M. Géraud nous fait espérer la publication en

entier de ce texte ; mais cela ne donnera pas gain de

cause aux Gersonistes.

« Revenons, dit M. Géraud, au manuscrit de Va-

« lenciennes, fait par ordre de Philippe*le-Bon. » La

conjecture de M. Leroy nous semble aussi légitime

qu'ingénieuse; car il brise sur les inimitiés de famille

contre Gerson , et il finit par dire : ce On peut croire

« que le duc, en faisant exécuter le recueil dont le

« manuscrit de Yalenciennes forme le deuxième vo-

ulume > ce bon prince avait en vue de rendre un

« digne hommage à la mémoire de Gerson. En admet-

te tant cette hypothèse, il est imposible de ne pas at-

n tribuer à Gerson tout ce que renferme le manuscrit

« de Valenciennes. »

Nous allons de conjectures en hypothèses; et on ne

prouve rien au fond en faveur de Gerson, et il n'en

résulte pas même que les trois livres de l'Imitation

aient été primitivement rédigés eû français, et dans

la forme de sermons, ni que cette rédaction ait été

probablement faite en i4°4> alors que Gerson était à

Bruges, comme M. Leroy le prétend.
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Ici M. Géraud doit se rappeler qu'il a avoué, au

commencement, que l'Imitation fut traduite du latin

original, et nous sommes de son avis. Il serait absurde,

après avoir admis la différence qu'on reconnaît entre

le texte latin et le texte français , de conclure ici que

le seul Jean Gerson a pu être le maître de l'ouvrage

en puisant dans la langue latine le textefrançais de

Ulnternelle Consolation.

Venons au quatrième et dernier article de cette dis-

sertation, sur lequel on doit observer, i°. que pour

dire ici que « le manuscrit de Melck , de i4 2, j fat

« composé et envoyé par Gerson comme un hommage

« de reconnaissance aux Bénédictins qui lui avaient

« offert un asile », il faut renverser le système deGence

et de tous les Gersonistes. On doit aussi accorder que

les trois premiers livres du manuscrit de Melck ont

été composés en deux ans , après l'arrivée de Gerson à

Lyon , et que , bien qu'il ait fait cet ouvrage pour les

religieux, il l'a laissé ignorer à son propre frère tout le

reste de sa vie, et même a sa mort ; 2 . que pour attri-

buer a Gerson le quatrième livre de l'Imitation, ce

traité sublime de l'Eucharistie, il ne suffit pas de citer

le passage Feniie ad me omnes, etc., employé par

Gerson dans d'autres de ses ouvrages. Nous opposons

à cette conjecture : i°. Les arguments développés aux

chapitres 111 et vu de notre Histoire , sur tout le texte

latin, sur la communion sous les deux espèces; 2 . le

silence du frère de Gerson, tandis que M. Géraud

prétend que ce quatrième livre fut fait exprès pour les

Gélestins de Lyon. Gerson a mis son nom sur tous ses

opuscules, et YAma nesciri ne lui est pas applicable.

On ne peut pas dire non plus que Gerson ait accepté

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C — CHAP. IX. 193

le décanat de Bruges par humilité, car cette prébende

était bien meilleure que ce qu'il possédait alors ; en-

suite l'ambition le fît revenir à Paris (1).

§. m.

Pour compléter ce chapitre, une tâche nous reste à

remplir, celle de donner un catalogue, par ordre de

dates , des controversistes indiqués dans le cours de

cette Histoire, et qui ont fait imprimer des écrits ton-

chant l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ.

Cette tâche, d'après le bibliographe Barbier, est

très-difficile, et le catalogue que nous entreprenons

sera toujours incomplet. Des moines Bénédictins

,

des Chanoines réguliers, des ecclésiastiques et des

séculiers ont pris part, depuis trois siècles, aux contes-

tations, afin de découvrir le nom du saint auteur qui

dicta des maximes si utiles à tout le monde pour ob-

tenir la paix et le bonheur.

Nous nous bornons ici à indiquer les ouvrages

des auteurs qui ont plus spécialement , et ex professa,

traité cette question de bibliographie, sans répéter

les noms de plusieurs écrivains par nous déjà nommés,

ou qui le seront aux chapitres xi et xn, pour avoir ma-

nifesté leurs opinions incidemment à l'égard du livre

précieux de l'Imitation et de son auteur, sans en don-

ner des preuves positives.

Parmi ces hommes savants, nous avons indiqué et

indiquerons Hemeré, Morery, d'Avrigny, Pez, Beau-

zée, Châteaubriand ,
Lanjuinais, Millin, Dégérando,

Labouderie , de Lamennais, l'abbé Rochette, Kératry,

l'abbé Dassance, Michelet, et les auteurs du nouveau

(i) Voyez le chapitre vu tout entier.

II. i3
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Dictionnaire historique, publié à Turin, et terminé

en 1837, chez Pomba.
%

Nous avons réservé pour les chapitres xi et xn les

avis des personnages et écrivains distingués favorables

au bénédictin Jean Gersen , abbé à Verceil , aussi bien

que les décisions des Académies de Munich , en Ba-

vière, de Milan et de Chambéri , pour compléter ainsi

notre Histoire avec méthode et clarté.

CATALOGUE CHRONOLOGIQUE

DIS CONTROVKKSISTKS LES PLUS REMARQUABLES , AVEC LA DATE DE LBUIS

OUVRAGES, SUR L'AUTEUR DE l'|M1TATIOH DB JESUS • CHRIST , DEPUIS LI

XVIIe SIECLE JUSQU'A HOS JOURS.

XVIIe SIÈCLE.

1605. — Pour Gersen. — Rossignoli
( Bernardin),

Jésuite, supérieur du collège d'Arone.

Lettres à son confrère Possevin sur le manuscrit

trouvé dans la bibliothèque dudit collège.

1606. — Gersen. — Possevin. Voyez ci -dessus,

page 68.

1610. — Gersen. — Negroni (le père Jules), du col-

lège des Jésuites , à Gênes.

Lettres sur le manuscrit d'Arone, a l'occasion de sa

découverte, 1610.

161 3. — Gersen. — Brllarmin. Voyez ci -dessus,

page 69.

i6i5. — Kempis. — Rosweide (Heribert) , Jésuite.

i°. Epistola ad R. Palrem Bernardinum Rossigno-

lium, 161 5.

2°. Vita Thomae a Kempis, apud Elzevirium, 1616.
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3°. Vindiciae Kempenses pro libello Thomœ a Kern-

pis de Imit. Christi -adversus Constantinum Cajeta-

uum. Antuerpiae, 1617, 128 pages in-12.

4°. Commonitorium adversus Cajetani apologiam.

Antuerpiae, 1621 , g3 pag. in-8°.

5°. Certissima test imon ia quibus Thomas a Kempis

auctor asseritur librorum de Imit. Christi; en téte

de l'édition de l'Imitation de 1626, 7 pag. in-12.

1616. — Gersen. — Cajetani (l'abbé Constantin).

i°. Concertatio pro Joh. Gersen auctore libri de

Imit. Christi , in Codicis Aronensis editiones duplices,

et a nonnullis antea Gersoni, vel a Kempis tributi.

Romae et Lutetiae, in-12, 1616.

Voyez, à la page 3o, tome I, ce que Cajetani en a dit.

2 . Pro Joh. Gersen abbate Vercellensi de Imit.

Christi auctore Concertatio. Accessit apologetica re-

sponsio adversus Rosweidum. Parisiis, 1618, in-12.

3°. Apparatus ad Gersenem restitutum. — Item,

Responsio adversus Vindicias Kempenses Rosweidi.

Romae , i644> >n-8°.

,
4°« Responsio apologetica pro Gersen. Romae,

1644 y in-8°, edit. secunda.

5°. Epistola Constautini Cajetani ad Quatreme-

rium, de auctore libri de Imit. i65o.

Cette lettre a été publiée par Erbard, à Ausbourg, en 1726.

1621. — Gersen. — Marillac. Voyez ci -dessus,

page 71. L'opinion de ce magistrat est citée

tome I, page 22.

1627. — Kempis. — Feraudi (Prosper), prêtre de

Milan.
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Certissima pro Thoma Kempetisi argumenta, ad

111. principem Trivultium, in prœfatione edit. Romae,

1627; traduction, i645.

1629. — Gersen. — Buzellino (D. Gabriel), Béné-

dictin.

Lettres sur deux manuscrits de l imitation des an-

nées 141H et i43o.

1630. — Kempis.— Bollandus (Jean), Jésuite.

Prœfatio in qua libri IV de Imitatione Christi

Thomae a Kempis asseruntur.

Cette préface se trouve dans les éditions d'Anvers de i63o et de

i634 9
et on l'a insérée dans les éditions d'Elzevir, sans date, et

en i658.

i656. — Gersen. — Besolde. Voyez ci -dessus,

page 72.

,638. — Gersen. — Valgrave (D. François), Béné-

dictin.

i°. Animadversiones apologeticœ ad titulum et tex-

tum IV librorum de Imitatione Christi contra Vindi-

ciœKempensesa Rosweida. Paris, Huré, 77 pag. in-12.

2°. Prœmonitio ad lectorem cum corollariis, vol.

in-i 6. Parisiis, apud Billaine, i63g.

Cet extrait du livre précédent se trouve dans une Imitation de

1639. Voyez la page 29, tome I de la présente Histoire.

3°. Épître dédicatoire à la reine Anne d'Autriche,

en tête d'une édition de 1643, à Paris, chez Le Bé.

4°. Argumentum chrouologicum contra Kempen-

sem, quo Thomam a Kempis non fuisse, nec esse po-

tuisse auctorem librorum de Imitatione Christi, adver-
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sus Joan. Frontonis Thomam a Kempis vindicatum

demonstratar. Parisiis, i65o, apud Billatnc, in- 12.

5°. Vita Gersenis et elogiiim libri, cum icône,

dédiée aux Bénédictins. Paris, 1664, 'n-24.

164». — Kempis. — Frohteàu (Jean), Chanoine

régulier de Sainte-Geneviève.

i°. Thomas a Kempis vindicatus per unum e cano*-

nicis regularibus ord. S. Augustini congregationis

Gallicanœ. Parisiis, apud Cramoisy, 16/41 , 117 pages

in-8°.

2a. Kempis vindicatus, per R. P. Frontonem, cum
libris de Imitatione, et Epistoi is Naudaei. Parisiis,

apud Gramoisy, i(>49> editio secunda.

3°. Refutatio eorum qu» contra Thomae Kempensis

Vindtcias scripsere Quatremaire et Launoy (item Val-

gravius). Parisiis, i65o, in-8°de 110 pages.

4°. Epistolae et Dissertationes ; elles furent publiées

à Vérone et à Paris , par Perner, en 1 705.

5°. Argumenta duo nova, avec préface de Naudé.

Voyez ce nom, ci-après, pag. 200 et suiv.

6°. De Imtt. Christi. Voyez Naudév

1641. — Kempis. — Wbrlinus (Simon), Chanoine

régulier de saint Augustin.

i°. Vindiciae novae Kempenses contra fratrem Val-

gravium, una cum libris de Imit. Christi. Monachii,

npud Leyser, 1641.

2 . Simonis Werlini Rosweydus redivivus, id est,

VindiciaeVindiciarum Kempensium pro libello Thomac

a Kempis de Imitatione Christi ad versus Fr. Valgravii

Praemonitionem et Cajetani duplicem defensionem,

hancRomae, 1644 y illam Parisiis, 1639, éditas. Haec,

Digitized by



198 HISTOIRE DU LIVRE

scriptaan. 16471 édita sunt Colon1» Agrippiuœ, 16499

apud Kinchium , in-12.

1641 • — Kempis. — Carré (Thomas) , prêtre , con-

fesseur des religieuses Anglaises à Paris.

i°. Ert anglais, l'Imitation de Jésus-Christ avec uue

préface sur l'auteur. Paris, 1641 , in-12.

. Les quatre livres de l'Imitation en français, avec

une dissertation contre le Bénédictin Valgrave. Paris,

i644 y in-12.

3°. Thomas de Kempis a se ipso restitutus; una

cum répétitionibus Thoma? Carrai , qui sanctimonia-

libus Ànglis Parisiensibus a sacris confessionibus est

,

cum praefatione G. Naudaei. Parisus, i65i , 96 pages

in-8°.

ï645. — Gersen. — Mezler (Thomas), Bénédictin.

Epistola dedicatoria ad R. P. Uldalricum abbatem,

scripta die 4 augusti 1645 , en tète de son éditiou : De

Imitatione Christi , lib. IV, eiegiace redditi. Bruxellae,

editio secunda , 1649.

i645» — Gersen. — Ab Ecclesia ou della Chiesa

( François-Augustin ) , évêque de Saluces.

t°. Historia chronologica cardinaliitm , archiepi-

scoporum, episcoporum et abbatum Pedemontanœ

région is. Taurini
, 1645, 1 vol. in~4°«

2 . Catalogo di tutti gli scrittori Piemontesi. Tu-

rin, 1614 > et 1786, chez Derossi, vol. in-4°.

Daoa ces deux ouvrages, l'estimable auteur parle de Gersen,

abbé de Vcrceil depuis 1220 jusqu'à 1240.

j(>46.— Kempis. — Chifflet (Philippe ) , Chanoine

régulier, abbé de Balerne,
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i°. Avis au lecteur sur Thomas à-Kempis, dans la

préface d'une traduction française de l'Imitation de

Jésus-Christ. Anvers , 1646, in- 12.

2 . Copie de deux lettres écrites par M. Philippe

Chifflet, abbé de Balerne, sur le véritable auteur du

livre de l'Imitation , avec l'avis de Naudé sur lefactum
des Bénédictins. i65i , in-8° de 3i pages.

1649. — Gersen. — Quatremaire (D. Robert).

i°. Johannis Gersen abbas Vercellensis, librorum

de Imitatione Christi contra Thornam a Kempis vin-

ciicatum Joan. Frontaeiauctor assertus. Parisiis, apud

Billaine, 1649» in-8°.

L'auteur, en parlant de l'état de la question , dit qu'il y avait

quatre prétendants à l'honneur d'avoir composé cet ouvrage. 11

rapporte, à la page i5g, un article de l'Histoire de Verceil, par

Modena , où celui-ci parle de Jean Gersen.

2°. Johannes Gersen auctor librorum de Imitatione

Christi iterum assertus contra Refutationem Joan.

Fronteau. Parisiis, i65o, in-8°.

1650. — Kempis.— Hbskr (Georges) , Jésuite.

i°. Dioptra Kempepsis, qua Thomas a Kempis,

Can. regul. demonstratur verus auctor lib. IV de

Irait. Christi. Ingolstadii, apud Eder; avec Syllabus

operura Thomae, i65o, in- 12.

2 . Summula apparatui Constantini Cajetani abba-

tis ad Joan. Gersen restitutum opposita ; dans le même
volume de i65o.

5°. Praemonitio nova adversus pseudo-Gersenistas

,

cum indice operum omnium Thomae a Kempis. In-

golstadii i65o; item cum prœfatione Naudœi . Parisiis,

apud Cramoisy, i65i, in-8°.
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4°. Bibliographia Kempensis, sive eorum qui dis-

sertationibus aut libris editis Thomœ Kempensis cau-

sam adversus Gersenistas tuendam susceperuntsyllabus

alter, avec une préface de G. Naudé. (À la suite de

l'ouvrage précédent.)

5°. Lexicon Germanico- Tbomœum. Ingolstadii,

i65i , in-ia.

6°. Septuaginta Palmae in laudem Hbrorum Thomœ
a Kempis. Ibid. i65i, in- 12.

j65o. — Gersen. — Là unoy (Jean de), docteur de

Sorbonne.

i°. Dissertatio continens judicium de auctore libre*

rum de Imit. Christi. Parisiis, apud Billaine, 16491

in-8°; 'item, editio secunda , i65o, in-12; editio ter-

tia,auctior, i65o; editio quarta, i663; editio quinta.

Coloniae, 173-2.

2 . Remarques sommaires sur un livre intitulé : La

Contestation touchant Vauteur de VImitation de Jésus-

Christ (du père de Boissy). Paris, i65a, seconde

édition, i663, in-8°.

1650. — Kempis. — Nàude (Gabriel), médecin et

prieur de l'Artige.

i°. Pièces du procès entre Naudé, les Chanoines

réguliers et les Bénédictins , savoir :

.

La requête servant defactum contre D. Roussel,

D. Quatremaire et Valgrave. i65i , deuxième édition,

in-4 .

Factum pour D. Placide Roussel et D. Robert Qua-

tremaire, contre Naudé, \ 8 pages m-4°.

Placet imprimé des pères Bénédictins contre Naudé.

165
1 , 3 j p^ges in-4°«
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Raisons përeroptoires de maître Gabriel Naudé, con-

tre les Bénédictins. 1 65a , 5o pages in-4°.

Jugement contradictoire de nosseigneurs des re-

quêtes du palais du Parlement de Paris. Févr. i65a,

1 1 pages in-4°.

Voyez des détails sur ces pièces dans la Dissert, de Barbier,

1812, pag. 170 et suiv.

2 . Velitatio prima Kempensis adversus Johannem

de Launoy Coustantiensem. Parisiis, apud Martinum

,

i65i , in-8°.

3°. Causœ Kempensis conjectio pro curia Romana 9

a Gabriele Naudaeo actore, et sodales quosdam Bene-

dictinos quinque falsitatum arcessente, scripta : ad

Card. Barberinum. Parisiis, Cramoisy, i65i, in-8°.

Naudé accuse Fabbé Cajetani de faux et d'altération de manu-

scrits. Voyez ci-dessus, pag. 6, 55 et 58.

4°. Praefatio ad lectorem, in opère Carraei cujus

titulus, Thomas de Kempis a se ipso restitutus. Pari-

siis, apud Viduam Blageart, i65i.

5°. Argumenta duo nova, primum Theophili Eus-

tatii seu Raynaud Soc. Jesu, a similitudinc quam ha-

bent libri IV de Imit. Christi cum aliis Ganonicorum

spiritualibus libris; secundum Fronton is, a frequenti

in iisdem libris vitae communis et devotorum facta

mentione; quibus demonstratur adversus Pseudo-

Gersenistas Thomam a Kempis esse verum auctorem

de Imit. Christi, cum prœfatione Naudœi. Parisiis,

i65i, in-8°. Voyez Fronteau.

6°. Relatio Naudaei de Imit. Kristi, editio Veneta

,

anni 1 5oc , et de Imitalione a Frontono publici juris

facta anno 1649.
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7°. Testimonium adversus Gerseuîslas triplex, Lucae

Holsteuii, Leouis Allatii, Camilli de Capua Benedic-

tiui, ab Antonio Fr. Payen advocato in curia Romana

litteris consignatum, cum praefatione Naudaei. Pari-

siis, apud Cramoisy, i652, in-8°.

1651.— Kempis.— Hécelles (François de), Cha-

noine régulier de Tordre de saint Augustin, de

la congrégation de France.

1 °. Apologie pour Thomas à-Kempis , insérée dans

une Imitation de Jésus-Christ, publiée par Cramoisy.

Paris, i65i, in-ii.

2°. Apologie en faveur de Kempis , où sont conte-

nues sommairement les principales raisons qui le main-

tiennent dans la possession en laquelle il est depuis

deux cents ans d'auteur des quatre livres de l'Imitation

de Jésus-Christ, avec une briève réponse aux préten-

dues raisons de ceux qui, depuis trente -quatre ans,

les ont voulu attribuer à Jean Gersen; seconde édi-

tion* Paris, Cramoisy, i65i, in-8°.

1652. — Kempis.— Desnos (Nicolas) , Chanoine ré-

Thomae a Kempis, pro recuperato de Imitatione

Christi aureo libro Triumphus de adversariis, etc.

Niverni, Fourré, i65a, in-4°-

i655. — Pour un Moine. — Corneille (Pierre).

Voyez le §. i, ci-dessus, page 75.

i65s. — Kempis. — Boissy (Gabriel de), Chanoine

régulier.

1". La Contestation touchant l'auteur de l'Imitation

de Jésus Christ rendue manifeste par l'opposition de

gulier.
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toutes les preuves proposées par les Bénédictins et les

Chanoines réguliers, divisée en trois parties, avec les

preuves justificatives du droit de Thomas de Kempis.

Paris, Cramoisy, i652, in-4°. Voyez Launoy.

i663.— Gersen. — Lescale (D. Antoine), Béné-

dictin.

D. Calmet, dans sa Bibliothèque de Lorraine, Nancy,

1751 , in-fol., rend compte des recherches faites en

Allemagne, en i665, parce religieux, des différents

manuscrits de l'Imitation , pour soutenir de nouveau

la contestation entre les Bénédictins et les Chanoines

réguliers. Cet article a dix colonnes.

1667. — Conciliateur. — Suarez (Joseph - Marie).

Voyez tom. I, pag. 69, et le §. 2, ci-dessus, page 8 1

.

1667. — Gersen. — Rossotti (André), Bénédictin.

Syllabus scriptorum Pedemonti, ubî Gersen Joh.

abbas Vercellensis inter scriptores enumeratur. Mon-
dovi, in-4°.

1670. — Kempis. — Anonyme.

Thomae a kempis de Imit. Christi lib. IV, ex nova

recensione J. Merlo Horstii , quibus accessit Disser-

tatio de auctore operis. Ca talauni, 1670, in-12.

La Dissertation a 14 pages; c'est un abrégé des arguments du

P. Heser.

167 1. — Gersen. — Du Cange (Charles-Dufresne.)

Glossarium Latinitatis jnedii aevi , 6 vol. in-fol.

Voyez, ci-dessus, pag. 82.

1674. — Gersen. — Delfau (François), Bénédictin.

Libri de Imitationc Christi Johanni Gerseni abbati

Digitized by



204 HISTOIRE DU LIVRE

ord. S. Benedicti itérato adserti ex ûde manuscriplo*

rum. Parisiis, 1671, in-8°; editio secunda auctioret

emendatior. Parisiis, 1674; editio tertia. Parisiis,

1712.

1677. — Kempis. — Tbstelbtte ( Philibert) , Cha-

noine régulier.

Vindiciœ Kempenses adversus R. P. Franciserai

Delfau. Parisiis, apud Cramoisy, 1677, in-8°.

Dans la préface , il traite de fabuleux tous les Bénédictins qui

parlent de l'abbé Gcrscn.

1677. — Gersen. — Mabillon (Jean), Bénédictin.

Animadversiones in Vindicias Kempenses R. P.

Testelette adversus Delfau. Parisiis, apud Bil laine,

1677, in-8°, et 1712, puis 1724.

1681 . — Kempis. — Brewer (Henri) , théologien.

Thomae a Kempis Biographia, in qua ipsius nata-
|

les, vita, etc., controversia super libris de Irait

Christi. Coloniae Àgrippinae, 1681 , in-8°.

i685. — Douteux.— Pàpebroch (Daniel), Jésuite.

Dissertatio an Petrus de Corbario, antipapa, credi

possit auctor libri de Imit. Christi. Vide Acta Saoc-

torum Maii, i685.

1687. — Kempis.— Du Molinet (Claude), Chanoine

régulier de Sainte-Geneviève.

Avertissement des Chanoines réguliers de la con-

grégation de France sur le livre de l'Imitation de

Jésus-Christ, juin 1687, *3 PaSes >n-ia, dans la Bi-

bliothèque critique de Richard Simon.

11 accuse le père Mabillon d'inexpérience sur l'âge des manu-

scrits.
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1690. — Gersen.— Andry (l'abbé Antoine).

Dissertation aur le livre de l'Imitation de Jésus-

Christ et sur son auteur, servant de préface à la Con-
solation intérieure. Paris, chez Robuste), in- 12.

On a voulu faire croire le Bénédictin Lamy auteur de cet ou-

vrage; mais la préface est signée par Andry.

1697. — Gersen. — Aguirre (Joseph Saens de), car-

dinal espagnol et Bénédictin, mort à Rome,
en 1699.

Prolegomena de vero auctore operis de Imitatione

Christi. Romae, 1697. Voyez le §. 2, ci -dessus,

page 84.

1698. — Gerson. — Dupin (Louis Ellies), docteur de

Sorbonne.

i°. Dissertation sur l'auteur du livre de l'Imitation

de Jésus-Christ, dans laquelle on rapporte les contes-

talions qui se sont élevées sur ce sujet, les raisons,

les éditions et les témoignages. Paris, 1698, in-8°.

2 . Dissertatio de auctore libri cujus inscriptio de

Imitatione Christi , etc. C'est la traduction latine de

la précédente, revue et augmentée. Voyez Gersoniana,

tom. I Operum Gersonii, 1706; et ci-dessus, §.2,
page 90.

XVIII SIÈCLE.

J718. — Conciliateur. — Vogtius (Woldebrandus).

Voyez, ci-dessus, page 82.

1723. — Gerson.— Ponsampieri (Lambert Cajetan).

Il publia l'Imitation en langue italienne, et tradui-

sit la dissertation d'Andry.. Lucques , 1723, in-12.
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1724. — Gersen. — Thuillirr (Viucent), Bénédictin

de la congrégation de Saint-Maur.

Histoire de la Contestation sur l'auteur du livre de

l'Imitation, en tête du premier volume des Ouvrages

posthumes de Mabillon et de Ruinart.
1 7214 * % Fg^

in-4 .

1724. — Gersen. — Valsbcchi (Virginio), Béné-

dictin.

Giovanni Gersen, Benedittino, sostenuto autore

dei libri dell' lmitazione di Cristo. Florence, 1724,

vol. in-8\

Contre la Dissertation de Ponsampieri.

1724. — Gersen. — Erhard (Thomas), Bénédictin.

i°. Libri IV de Imitatione Christi Joannis Gersenii

de Ganabaco in versus distributi, cum praefatione de

auctore, et concordantes; quibus acceduut de Imita-

tione libri olim a Mezlero elegiace redditi. Auguste

Vindel., 1726, 2 vol. in-8°.

2 . Historia Concertationis, (voyez Herwin, 1726).

3°. Polycrates Gersenensis, contra Scutum Kem-

pense, seu apologia Job. Gersen contra Àmort. Au-

guste Vindel. ,
1 729, in-8°.

1725. — Kempis. — Amort (Eusèbe)', Chanoine ré-

gulier de Saint-Augustin , l'un des plus constants

défenseurs de Kempis.

i°. Plena et succincta informai io de statu totius con-

troversiœ quœ de auctore libri de Imitatione Christi

inter Kempis et Gersen patronos agitntur. Augusta»

Vindel., 1725, in-8°.

2 . Epistola critica ad T. D. L. C.depunctis contro-
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versiae Kernpisianœ precipuis; dans le tome VIII des

Amœnitates Litterarice, de Schelhorn. Francfort,

1728, 5a pages in-8°.

3°. Aniraadversiones historico-criticae in epistolam

dedicatoriamThomae Mezleri Bcnedictini, quam prœ-

fixit lib. de Imitatione Christi ; dans le tome XIII

des Amœnit. Litterar., 1728.

4°. Scutum Kempense, sive Vindiciœ quatuor li-

brorum de Imitatione Christi. Colonise Agrip., 1728,

68 pages in-4°.

5°. Polycrates Gersenensis exauctoratus post novis-

simam Th. Erhardi apologiam. Monachii, 1729

,

5i pages in- 12.

6°. Joannes de Canabaco, ex comitibus de Canabaco

oriundus ,
qui vulgo venditur pro auctore IVlibrorum

de Imitatione Christi , reccnter detectus a quodam Ca-

nonico regulari S. Augustini congreg. Lateranensis.

Canabaci, 1760, 1 18 pages in-8°.

Ce titre ridicule montre qu'Amort avait la téte échauffée , et

qu'il n'était pas homme de bonne société. Voyez la réponse.

7 . Anticrisis in Crisin apologeticam inscriptam :

Angélus contra Michaelem, quam edidit Adolphus de

Kempis (Eusebius Amort). Canabaci, 1761, 64 pa-

ges in-8°.

8°. Appendix ad Anticrisin, de palinodia cardinalis

Roberti Bellarmini in favorem Kempis adversus

Gersenistam Schyrensem. 1761, 16 pages in-8°.

g°. Notitia historico-critica de codice Veneto, sive

Januensi , qui in controversia de auctore lib. IV de

Imitatione Christi
,

saepius allegari solet. Colon i ae ,

1761, 64 pages in-8°.
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io°. Deductio critica, qua juxta saniores criticœ

leges, moraliter certum redditur Yen. Thoroam Kem-

pensem librorum De Imitatione C%m//auctorem esse;

cum responsione ad oppositiones Gersenistœ Schy-

rensis frivolas. Auguste Vindelicorum, 1761, iu-4°,

344 pages.

Cet ouvrage est le plus remarquable de tous ceux qui ont paru,

en ce qu'il contient la carte géographique de la patrie de Kempis,

et un spécimen du manuscrit d'Ârone, qui fat reproduit dans k

livre Moralis Certitude

n°. Moralis certitudo pro Yen. Thoma Kempis,

contra exceptiones novi Gersenistœ Ratisbonensis, et

contra D. Faitam et Boudet. Auguste Yindel. 17641

in-4°-

Les fac-similé de plusieurs manuscrits de l'Imitation ,
joints à

ce livre , sont précieux.

1726. — Gersen. — Herwin (D. Jean), Bénédictin.

Historia Concertationis de auctore libellî de Imit.

Christi gallice concinnala a R. P. Vincentio Thullerio

e congregatione Sancti-Mauri , latine vero édita opéra

P. Thomae Aq. Erhard. Auguste Vindelicorum, 1726,

96 pages in- 12.

1729. — Conciliateur. — Grancolas (Jean), docteur

de Sorbonne.

Dissertation sur l'auteur de l'Imitation , en téte de

sa traduction. 1729, 17 pages in- ta

.

Après avoir expliqué ses doutes sur l'auteur, il penche pour

Ubertin de Casai.

1 730.— Gersen. — Schelhormus (Joseph Georges).

Dissertation contre Amort , il critique son ouvrage
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Deductio critica. Voyez Amœnitates Litterariœ, Fran-

cofurti, 1750, tome VIII.

1751. — Conciliateur. — Lenglet Dufresnoy (Ni-

colas), docleur de Sorbonne.

Avertissement sur l'excellence et l'auteur du livre

de l'Imitation de Jésus-Christ. Paris, 1731, en tête de

la traduction, i3 pages in- 12; 2
e
édition augmentée,

14 pages grand in-i 2. Voyez ci-dessus, page g5.

17^6. — Gersen. — Fontanini (Juste), archevêque

d'Ancyre in partibus infidelium , l'un des plus

savants auteurs de son temps.

Dans son ouvrage dell'Eloquenza italiana
y Rome,

1736, in-4% il penche en faveur de Gersen, comme
auteur de limitât ion.

1741.— Gersen. — Du Plessis (D. Toussaint), Béné-

dictin. Voyez §. 2 , page 96, ci-dessus.

1741. — Gersen. — Zaccaria (François-Antoine),

Jésuite, l'un des plus savants du dernier siècle.

Dans ses Excursus litterarii per Italiam , il juge,

contre l'avis des paléographes français du congrès

de 1687, que le manuscrit d'Arone parait être des

premières années du xv* siècle.

1743. — Conciliateur. — Boudet (le père Antoine),

Chanoine régulier de Saint-Antoine, inséra dans

le Mercure de France, janvier 1743, une lettre

concernant la découverte d'un manuscrit de

l'Imitation, daté de i4°7«

Il dit que cela ne décide pas la question; cependant, à ladite

époque, ni Ketnpis ni Gcrson n'étaient en état d'écrire ce livre

d'or.

11. 14
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1744* — Gersen.— Apostolo Zeno, Vénitien, très-

docte, dans ses notes sur Fontanini, s'accorde

avec celui-ci touchant l'auteur de l'Imitation, et

aussi clans ses lettres sur l'Histoire Littéraire.

Voyez tome I
,
page 79.

1754. — Gersen. — Enriquez. Voyez le §. 2, ci-des-

sus, page 96.

1 756. — Conciliateur.— L'auteur anonyme du Traité

de la discipline religieuse, traduit du latin de

Thomas à-Kempis, par un solitaire. Aviguon,

1766, in- 12.

Il parle de quatre prétendants , et notamment de Thomas à-

Kempis.

1758. — Gersen.— Valart (l'abbé Joseph).

Dissertation sur l'auteur de l'Imitation de Jésus-

Christ, a la suite des éditions de Barbou, Paris, 1758,

1764 et 1 773.

Voyez. ci-dessus, page 80.

1758. — Gersen. — Remondini (Jean-Marc). Voyez

tome I, page 2i5, et le §. 2, ci-dessus, page 97.

1758. — Kempis. — Gery (André-Guillaume de),

Chanoine régulier.

Dissertation sur le véritable auteur de l'Imitation

de Jésus-Christ, pour servir de réponse à celle de

M. l'abbé Valart, par un Chanoine régulier. Paris,

Cavelier, 1758, 4o pages in-12.

1760.

—

Gersen. — Moerz (Ange) Bénédictin.

i°. Dissertatio critica, qua libri IV de Imitatione

Christi Joh. Gersen de Canabaco postliminio vindi-

cantur. Frisingae, 1760, in-8°de §45 pages.
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a°. Angélus contra Michaelem, sive crisis apologe-

tica Angeli Mœrz, contra reverendum Michaelem

Wingensem. Frisingae, 1761, in-8°.

C'est une réponse à la satire piquante d'Amort publiée en 1760,

sous le titre de Johannes de Canabaco, ouvrage anonyme qu'on

attribua à l'abbé Michel de Kuen. (Voyez, ci-dessus , l'art. Amort,

6°., page 206.)

3°. Crisis in Anticrisin Adolphi de Kempis, lata a

P. Angelo Mœrz, ord. S. Benedicti Schyrae. Monachii,

1761, in -8°.

Réponse au livre d'Amort intitulé Anticrisis.

4°. Basis firma aedificii Gerseniani a F. Delfau et

J. Mabillon, ann. 1674 et 1677 posita, adjectisanimad-

versionibus novis in Deductionem criticam D. Euse-

bii Amort. Ratisbonae, 176a, in-8°.

On attribue aussi à Mœrz ce petit ouvrage de 264 pages.

5°. Documenta historica ex Ghronico Windese-

mensi et Chronico Montis Sanctae-Agnetis, quibus

ostend ilur Thomam à-Kempis libelli de Imitatione

Christi auctorem dici non debere. Ratisbonae, 1762,

104 pages in-8°.

On croit encore Mœrz auteur de cet écrit ; il a été un des plus

zélés défenseurs de l'abbé Gcrsen.

1761. — Kempis. — Trautwein (Grégoire), Cha-

noine régulier de Saint-Augustin, publia contre

Mœrz, Bénédictin :

i°. Lapsus Angeli Scbyrensis in libellocui titulus,

Angélus contra Michaelem, super auctore IV libro-

rum de Imitatione Christi, detecti et castigati. Au-

guste Vindel., 1 761 , 4<>4 pages in-8°.
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2°. Lapsus détériores Didyini Vercellensis. Au-

gustae, 1761, in-8°.

J761. — Kempis. — Wenkerose (Publii Virgilii),

Canonici Mechliniensis , carmen laureatum in

Lapsum Schyrensem. Zwollis, 1 76 1 , 24 pag- in-8°.

1 762 . — Gersen. — Faita (D. Pierre) de Bresse,

abbé des moines du Mont-Cassin.

Saggiodell'operetta intitolata de Imitatione Christi,

volgarmente attribuita a Tommaso da Kempis; con

una dissertazione sopra l'autore délia medesima , ed

altre aggiunte, di frate Sebastiano Bedaceta cantore

Pistojese. Brescia, 1762, 49Pages in-4°.

Dans une seconde édition de 1763, Faita se déclara l'auteur. Il

n'affirme plus que le livre est plus ancien que saint Bonaventure ;

il l'attribue à Jean Gersen en partie, et à Gerson.

1775.— Kempis.— Ghesquière (Joseph), ex-Jésuite.

Dissertation sur l'auteur du livre intitulé de l'Imi-

tation de Jésus-Christ. Verceil, et se trouve à Paris,

chezNyon, 1775, in-12.

Cet écrit anonyme est précédé d'un avis de l'abbé Mercier de

Saint-Léger, qui en fut l'éditeur, et d'un spécimen d'un manuscrit

de l'Imitation, daté de 1

4

24 ^ <I
U ' a appartenu à Van-Hukhem le

Kempiste.

1770. — Gersen. — Gobet (Nicolas), archiviste de

Monsieur.

Lettre sur le manuscrit de l'Imitation, qui est l'ob-

jet de la Dissertation de l'abbé Ghesquière.

Cette lettre fut insérée dans le Journal Ecclésiastique de Paris,

décembre 1775. Amort étant décédé le 5 février de cette même

année , les contestations ont diminué.
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1776. — Kempis. — Feller (François-Xavier de),

ex -Jésuite.

Jugement sur Fauteur de l'Imitation et sur la Dis-

sertation de l'abbé Ghesquière.

Publié sous le nom de Flexier de Reval, dans le Journal histo-

rique et littéraire de Luxembourg, mars 1776.

1778. — Gersen. — Mullatera (Jean-Thomas), né

à Bielle, dans le VercellaU, en 1 735; médecin très-

distingué, qui a mis en pratique l'usage du ma-

gnétisme animal , publia en 1778, Memorie cro-

nologiche délia città di Biella. Vol. in-4, presso

Cajani ; et il parle de l'abbé Jean Gersen tle Cava-

glià.

1780.

—

Kempis. — Desbillons (François-Joseph),

ex-Jésuite.

De Imitâtione Ghristi libri IV, ad veram lectionem

revocati, et auctori suo Thomae a Kempis denuo vin-

dicati. Manhemii, 1780, in-8*\

A la téle du volume se trouve une dissertation de 56 pages en

faveur de Kempis ; et à la fin , dans un index de 98 pages, l'édi-

teur relève toutes les leçons introduites par Valart dans le texte de

l'Imitation.

1785.— Gersen. — Chais (Jean), Bénédictin.

Deux lettres a M. l'abbé de Feller f auteur du Jour-

nal historique et littéraire de Luxembourg , avril et

août 1785.

1788. — Kempis. — Godescard (l'abbé Jean-Fran-

çois), Chanoine, et secrétaire de l'archevêché de

Paris.

Dans une note des Vies des Pères, des Martyrs, etc..
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il examine cette question : Thomas à-Kempis a-t-ît

composé ou a-t-il simplement copié le livre de l'Imi-

tation?

Cette note se trouve au tome XI, article S. André Avellin, à

Paris , 1788 : elle est inexacte.

1 788.— Kempis. — Mercier ( Barthélemi ), Chanoine

régulier de Sainte-Geneviève , connu sous le nom
d'abbé de Saint-Léger, décédé en 1799.

Lettre au rédacteur de Vannée littéraire, sur deux

éditions de l'Imitation de Jésus-Christ.

Ce sont celles de Beauzée et celle de Desbillons , dont il fait

Féloge. (Voyez VAnnée littéraire, 1788, tom. I, pag. 196-205.)

XIX
9
SIÈCLE.

1808. — Gersen. — Napione ( le comte Jean Fran-

çois), né à Turin en 1748, décédé en juin i83o,

premier président des Archives royales de la cour,

historien distingué. (Voyez ci-dessus, page 100.)

i°. Dissertazione epistolare intorno all'autore del-

llmitazione di Cristo. Florence, Molini, 56 pages

in-8°.

2°. Dissertazione intorno al manuscrit to de Imita-

tione Christi, detto il codice d'Arona. Memorie

dell' Academia délie Scienze, in Torino, t8n; e Fi-

renze, presso Landi, in -8° de 146 pages.

Il y a joint un avis sur la Dissertation de l'abbé Ghesquière.

3°. Dissertazione seconda , letta nel 1 829 : negrAtti

dell'Academia di Torino.

1809. — Gersen. — Cancellieri (l'abbé François-
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Jérôme ) , né à Rome en 1 75 1 , décédé en 1 826 ;

l'un des écrivains les plus universels.

Notizie storiche e bibliografiche di Gio. Gersen di

Cavaglià, abbate di Santo Steffano a Vercelli , autore

detrimitazione di Cristo. Roma, 1809, 5i pages in-8°.

1809,— Kempis. — Lambinet (Pierre), Prémontré.

Remarques critiques sur plusieurs éditions latines

de l'Imitation, dans le Journal des Curés, sous les

dates du 22, 26 et 18 août 1809.

Il a donné depuis deux éditions de l'Imitation, une latine, et

une de la traduction de Cusson , avec les prières du P. de Gonne-

lieu, toutes deux stéréotypes. (Voyez l'article suivant.)

1809.— Gerson. — Gencr (Jean-Baptiste-Modeste).

i°. Défense de l'édition latine de Beauzée, confon-

due dans les remarques critiques de P. Lambinet avec

celle de Valart : dans le Journal des Curés, du 5o août,

4 et 10 novembre 1809. (Voy. ci-dessus, page 110.)

3 . Notice sur le caractère des éditions ou traduc-

tions françaises les plus remarquables de l'Imitation

de Jésus-Christ qui ont paru à différentes époques.

Journal des Curés, i5, 14, 19* 20, 27 et 28 sep-

tembre 1810.

3°. Considérations sur la question relative à l'au-

teur de l'Imitation et sur les discussions qui la repro-

duisent ; jointes à la Dissertation de Barbier. 1812,

46 pages in- ia.

4°. De l'Imitation de Jésus-Christ, traduction nou-

velle, faite d'après une édition latine revue sur les

textes les plus authentiques, etc. Édition stéréotype.

Paris, Treuttel, 1820, in-18.

5°. De Imitatione Christi libri IV, ad pervetustum
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exemplar Internarum Consolationum dictum recen-

sai, cum notis. Parisiis, Treuttel, i8a6, in-H°.

(v\ Nouvelles Considérations historiques et criti-

ques sur l'auteur et le livre de l'Imitation de Jésus-

Christ, ou précis et résumé des faits et des motifs qui

ont déterminé la restitution de ce livre a Jean Gerson,

chancelier de l'Église de Paris. Paris, Treuttel, i83a,

86 pages in-8°.

7°. Liste des pièces fugitives que Gence a publiées

sur cette controverse :

i°. 1828. Dialogue des morts sur l'auteur de l'Imi-

tation; interlocuteurs Gerson, un Fantôme, Keinpis,

Barbier, Lanjuinais. Paris, 6 pages in- ta.

2 . 1829. Précis en vers avec des remarques sur le

livre de limitation de Jésus-Chri&t et son auteur.

Paris, 20 pages in-8°.

3°. 1 833. Juin. Manuscrit célèbre de l'Imitation

et portrait de Jean Gerson, chancelier de l'Église de

Paris , auteur titulaire le plus ancien du livre de l'imi-

tation de Jésus-Christ. Paris, 4 pages in-8°.

C'est une critique du Codex de Advocatis.

4°. 1 S33. Juillet. Le vrai portrait du vénérahle

docteur Gerson, et manuscrit précieux qui s'y rat-

tache, avec l'indication d'un grand nombre de manu-

scrits de l'Imitation sous son nom, 8 pages in 8°.

Jl prétend que la date du manuscrit de Advocatis est fausse.

(Voyez la lettre du marquis de Fortia, du 11 janvier i832, dans

l'Appendice.)

i833. Octobre. Coup d'oeil sur l'édition d'un

Codex de Imitatione Chrïsti, supposé du xiu
r
siècle.

Paris, 8 pages in-8°, en vers.
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Gencc donna aussi deux articles dans le Journal général de la

Littérature de France; le premier au mois de novembre i833, le

second au mois d'août i834> H y accuse de faux le notaire de

Bielle, en suivant l'exemple de Naudé.

6°. 1834. Epitreen vers à un ami, sur la lithographie

du portrait de Jean Gerson, et sur le manuscrit in-fol.

sous le nom du chancelier, etc. Paris, 7 pages in-8°.

7 . 1834. Mars. Nouvelle Épître en vers a un ami

sur la réparation du mal par la puissance du bien, etc.

Paris, le 6 mars, 6 pages in-8°.— A la suite on trouve :

De l'esprit et de l'âme , du sentiment et de la passion

,

4 novembre 1 834 , 4 Pages en vers.

Le vieux Gence se plaint qu'on ait miné Vœuvre de trente ans

de labeurs et de peines.

8°. i835. Jugements motivés sur l'âge du Codex

de Advocatis, recueillis et publiés par Gence. Paris,

Moquet, 10 pages in-8°.

9 . i83'5. Biographie littéraire de J. B. M. Gence,

éditeur du livre de l'Imitation, etc. Paris, Moquet,

45 pages in-8°.

Il critique le manuscrit de Advocatis , parle des traductions de

l'Imitation , des éloges qu'il a reçus , des amis qu'il s'est acquis

par ses travaux typographiques et littéraires.

io°. i835. L'ombre d'un grand nom au person-

nage fictif dévoilé; extrait du Journal de la littérature

française, d'octobre même année.

n° i836. Janvier. A nos vénérables patrons

Agricola Fortia d'Urban et Julie de Sainte-Colombe.

Ode sur les vanités du monde et les biens de la vie \\

venir. Paris, Moquet , 8 pages in-8°.

11 fait l'éloge de M. Leroy (et facti sunt amici) pour avoir

trouvé rinterncllc Consolation avec des sermons de Gerson
,
preuve
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nouvelle qu'il est le « véritable auteur en latin pour ses frères, el

« que lui seul pouvait le rendre vulgaire pour ses sœurs et pour

« les laïques. »

12°. i836. Juin. Jean Gerson restitué et expliqué

par lui-même , dans des parallèles de passages extraits

de ses OEuvres morales et du livre De Irnitatione

Christiy etc. Paris, Fournier, 4<> pages în-8°.

i3°. 1837. Juillet. Jean Gerson de nouveau resti-

tué et expliqué par lui-même, ou parallèle plus ample

des passages propres et semblables des OEuvres mora-

les de Gerson avec l'Imitation de Jésus-Christ. Paris,

Thomassin, 1 8 pages in-8°.

i4°. 1837. Septembre. Supplément aux amis de

Gerson, dénommés en tête du nouveau Parallèle des

phrases morales de Gerson avec celles de l'Imitation.

l\ pages in-8°.

i5°. Addition au supplément, concernant les amis

de Gerson de nouveau restitué, suivi d'un épilogue

aux amis de Gerson sur les derniers interprètes de

limitation et sur linternelle Consolation , en vers.

Novembre 1887, t6pag. in-8°.

16 . i838. Février. La grande oeuvre et la longue

question rappelées et résumées dans des stances (49!

sur l'ancien texte De Imitalione Christi, suivies du

Testamentum Peregrini. 40 pages in-8% où il parle

de tous et de tout.

Gence avoue que dans l'abbaye de Melck , où Gerson s'était ré-

fugié en i4>^9 se trouvaient vingt-deux manuscrits de l'Imitation,

dont un daté de i4?o. Donc ce n'est pas à Lyon que ce traité a

été composé.

17 . 1 858. Juillet. Dernières Considérations sur

le véritable auteur de la grande oeuvre latine , le
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pèlerin Jean Gerson, qui se décèle, non-seulement

dans ses Œuvres diverses, mais dans l'Imitation elle-

même, etc. Paris, 24 pages in-8°. — Édition revue

et augmentée. Paris, août i858, 23 pages in-8°.

11 répète ce qu'il a dît du Codex de Advocatis , parle du Diarium

de i349 9 et de l'ouvrage du chanoine Wcigl.

18 . 1839. Janv^r. La modulation dans la grande

œuvre latine du pèlerin Jean Gerson, divisée en trois

livres qui forment la Consolation intérieure , etc.

l\\ stances. Paris, 16 pages in-8\

19°. 1839. Mai. Stances en quatrains libres (59),

faisant suite aux dernières Considérations sur l'auteur

de la grande œuvre de l'Imitation latine et sur l'In-

ternelle Consolation , l'ancien titre de l'Imitation.

Paris, a5 pages in-8°.

20°. 1839. Motifs d'unité et d'ordre dans l'édition

de l'Imitation polyglotte de Lyon , sous le nom prin-

cipal de Gerson, i3 stances. Paris, 8 pages in-8°.

21°. 1839. Stances aphoristiques (34) sur l'accent

de la pensée et de la religion dans les progrès de la

philosophie rationnelle ramenée à son principe ter-

naire et à la foi biblique. Paris, 1 5 pages in-8°.

11 parle encore de Gerson et de son ami Saint-Martin , mort

en 1803. C'est le dernier ouvrage de Gence, décédé à Paris, le

19 avril 1840.

1812.— Gerson. — Barbier (Alexandre), bibliothé-

caire de l'Empereur.

Dissertation sur soixante traductions françaises de

l'Imitation de Jésus-Christ, dédiée a sa majesté l'im-

pératrice et reine Marie - Louise. Paris, Lefèvre ,

212 pages in- 12.

A la suite de sa Dissertation , Barbier a inséré un catalogue •
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chronologique des ouvrages imprimés relatifs h la contestation sur

l'auteur de l'Imitation , et un catalogue des ouvrages manuscrits

relatifs à la même contestation.

1818. — Gersen. — De Gregory (le chevalier Gas-

pard), ancien président de la cour impériale de

Rome , en 1814.

i°. De la culture du riz en Lombardie, 1818, vol.

in-8°, chez Huzard, à Paris. Il y parle de l'abbé Jean

Gersen, a la page 86.

2 . Storia délia Vercel lèse Lelteratura ed Arti, 1. 1,

de 1819, page 5o2 : Biographie de l'abbé Jean Gersen

de Cavaglià. Tome IV, de 1824, page 474 ,
Supplé-

ment à l'article de l'abbé bénédictin, Jean Gersen.

3°. Mémoire sur le véritable auteur de limitation

de Jésus-Christ , revu et publié par les soins du comte

Lanjuinais, pair de France. Paris, 1827, in- 12 de

140 pages.

4°. Codex de Advocatis, saeculi xm de Imitatione

Christi, cum noliset variislectionibus, curante équité

de Gregory, J. U. doctore, praesid. hon. in suprema

regia curia Aquarum-Sextiarum. Editio princeps, ad

centum exemplaria. Parisiis, Didot, 1 833 f vol. grand

in-8°.

5°. De Imitatione Christi, editio secunda
,
magis

accurata. Parisiis, t833, typis Didot, volume in-8°.

6°. Délia Imitazione di Crislo, secondo il mano-

scritto de Advocatis del xiu° secolo, prima traduzione

del présidente G. de Gregory. Paris , i 835, chez Didot,

in-18.

7 . De l imitation de Jésus-Christ', d'après le manu-
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scrit De AdvocatiSy du xni" siècle, par le président

deGregory. i835, chezDidot, in-18.

Toutes ces éditions, qui prouvent l'antiquité du livre de l'Imi-

tioo, ont donné lieu aux petites brochures de J. B. M. Gcnce.

1826.— Gerson.— Daunou (Pierre-Claude-François),

membre et secrétaire de l'Académie des Inscrip-

tions, directeur des Archives de la couronne.

i°. Dissertation sur l'édition latine de l'Imitation

de Jésus-Christ, publiée par J. B. Gence. 1826. Voyez

le Journal des Savants, décembre même année.

2 . Critique du Mémoire sur le véritable auteur de

l'Imitation de Jésus-Christ, par le chevalier de Gre-

gory. Paris, 1827. Dans le Journal des Savants, d'oc-

tobre même année. (Voyez au chapitre xu.) t

i832. — Gersen. — Weigl (l'abbé Jean -Baptiste),

professeur à Ratisbonne.

i°. Mémoire sur le véritable auteur de l'Imitation

de Jésus-Christ, par M. de Gregory, traduction alle-

mande avec notes. Sulzbach, i832, in-8°.

2 . De Imitatione Christi libri quatuor, multiplici

lingua nunc primo impressi. Solisbaci, 1837, grand

in-8°. Voyez le §. 2, ci-dessus, pag. 129 et suiv.

1857. — Gerson. — Leroy (Onésime), homme de

lettres.

i°. Études sur les Mystères et sur différents manu-

scrits de Gerson, ycompris le texteprimiliffrançais(i)

(1) L'annonce de ce texte primitif français a brouillé les deux

amis; car Gence, dans sa brochure de 1 836 , dédiée à M. le mar-

quis de Fortia , dit que Gerson écrivit en latin
,
puis traduisît

Tlmitalion pour ses soeurs.

Digitized by



222 HISTOIRE DU LIVRE

de l'Imitation de Jésus-Christ récemment découvert.

Paris, Hachette, 1837, in-8°. (Voyez tom. I, pag. 522

et 55-2.
)

2 . Corneille et Gerson dans l'Imitation de Jésus-

Christ, parOnésime Leroy. Paris, chez LeClere, in-8°

de 412 pages. Voyez tome I, page 522, et le§. 2, ci-

dessus, pag. 178 et suiv.

1837. — Gersen. — Monaldi (Alexandre), éditeur

d'une traduction italienne de l'Imitation de Jésus-

Christ. Rome, chez Mari ni, 1857, in-24.

1837. — Th. Gallo. — Sfotorno (le père). Voyez

tom. I, pag. 104 1 et le §. 2, ci-dessus, pag. \$
et suiv.

1887. — Gersen. — Avogadro (l'abbé Gustave),

comte de Valdengo, de Cerione, etc., possesseur

du Diarium de Advocatis, de 1349. Voyez le

§. 2, ci-dessus, pag. i43.

i858. — Gerson. — Dupré et Faugères.

Éloges de Jean Gerson , chancelier de l'Église et de

l'Université de Paris, couronnés par l'Académie Fran-

çaise. i838, chez Didot, in-4°«

Voyez, ci-dessus, le chapitre VII, §. V, tome I, pag. 329 et

suivantes.

1841. — Gersen. — Nolhac ( J. B. M.). Voyez le

§. 2, ci-dessus, pag. 157 et suiv.

1 84i • — Gerson. — Monfalcon (J. B.). Voyez le

§. 2, ci-dessus, pag. 168 et suiv.

1 84^-— Gerson. — Géraud. Voyez le §. 2, ci-dessus,

pag. 186 et suiv.
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CHAPITRE X.

§. I. Précieuse trouvaille faite à Paris, en i83o, d'un manuscrit

de Imitatione Christi, appelé par nous Codex de Advocatis.

§. II. Recherches faites à la Bibliothèque royale, leurs résultats,

et avis obtenus sur ce manuscrit.

5- III. Documents trouvés dans les villes d'Ivrée et de Bielle sur

les anciens possesseurs de ce manuscrit, et sur sa donation

,

en i34g, d'un frère à l'autre.

5. IV. Éclaircissements obtenus de la famille de Advocatis
y
des

autorités ecclésiastiques, et correspondances entretenues à ce

sujet.

§. 1.

Lorsque le dimanche u juillet i85o, l'infortuné

Charles X roi de France allait des Tuileries à Notre-

Dame, avec une pompe triomphale, pour y rendre des

actions de grâces au Dieu des victoires d'avoir enfin

délivré les esclaves chrétiens, et détruit la piraterie

barbaresque, cette honte de la civilisation moderne,

par la prise héroïque de la ville d'Alger (1), on n'aurait

jamais songé aux catastrophes des journées suivantes

37, 28 et 39 de ce mois, si climatériquedans l'histoire

de France. On n'auraitjamais pu prévoir que les accla-

mations publiques , les applaudissements de toutes les

classes, même des charbonniers (2), se convertiraient

(0 Voyez Projet pour cette entreprise, sous Louis XIV, in-12,

Cologne, 1666, parmi les Elzevirs de la Sphère.

(2) Les charbonniers, avec leur chef en tête, étaient ranges sur

le Pont-Neuf, près de la statue du bon Henri IV, et ils applau-

dissaient au passage du Roi et de ses augustes enfants allant à la

cathédrale. L'historien Louis Leblanc, tome I, page 179, s'ap-
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en des voies de fait, qui briseraient le trône de ce Roi

pieux, mal conseillé, et opéreraient une révolution

presque sans exemple , souillée par le sang de plus de

cinq mille citoyens, qui encombrèrent tous les hôpi-

taux de la ville.

Étourdi d'une si sanglante (i) catastrophe, et ayant

appris que le roi Charles , abandonné par ses courti-

sans, était près d'arriver à Cherbourg, pour passer en

Angleterre, je m'étais, dans la journée du 4 août,

rendu au Louvre pour y voir les dégâts que la fusillade

et la mitraille avaient faits (2). Mes incommodités m'o-

bligèrent de demander a me reposer dans la boutique

en face de la colonnade, occupée par le jeune et intelli-

gent libraire Jean Techener. Celui-ci, connaissant mon

Mémoire sur le véritable auteur de VImitation , me

présenta un manuscrit sur parchemin , en me disant

puyant sur le journal le National, du 10. juillet i83o, ajoute:

« Était-il vrai qu'un charbonnier, parlant au nom des forts de la

« halle et des ouvriers du port, eût dit au Roi : Sire, le charbon-

«» nier est maître chez lui
;
soyez maître chez vous >»

Voyez les avertissements donnés par le Journal des Débats aux

ministres, les *g et 25 juillet suivants.

(1) De Mazure, dans son Histoire de la Révolution d'Angleterre

de 1688, publiée à Paris en i8a5, avait fait voir la tendance de

la nation française à imiter les révolutions anglaises

(a) M. Leroy, à la page 4^2 de ses Etudes sur les Mystères,

en parlant de M. de N....y, dit : « Plus occupé d'un problème à

u résoudre, que de la révolution de juillet, dont il est à cent

« lieues. » Page 4^3 , il ajoute : « Notre Gersenisle, plus heureux

« cent fois (nous avouons qu'il a dit vrai) que si uu portefeuille

« lui était tombé dans les mains , etc. » L'homme sage, le critique

poli jugera de ces phrases vides de sens
,
déjà combattues à la

page xix de noire préface.
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qu'il l'avait acquis en juin précédent, dans un voyage

à Metz, de Lévi libraire, qui l'avait, dit-il, acheté

d'un Italien (i).

Je refusai, au prçmier moment, de prendre en main

le manuscrit, en disant que j'avais bien d'autres

choses à penser, que je ne voulais plus ni écrire, ni

répondre aux diatribes, aux pamphlets en vers et en

prose qu'on avait imprimés sur cette sérieuse question

historique.

Le complaisant libraire insista; je répondis à sa

politesse et j'examinai le manuscrit ,* qui est de format

presque carré, de la dimension des trois fac-similé

placés aux chapitres v et xi.

Ce ne fut pas sans étonnement que dans l'intérieur

de la première planche en bois de la couverture du

manuscrit, relié d'après l'ancien usage avec deux res-

sorts en fer, je lus les signatures autographes sui-

vantes.

i °. 1 55o. 5 Maijy ad usum Dont. Hieronymi (2) de

AdvocaXis, civis Yporediœ.

2°. Ad usum quoque Paraclitum (3) sans autre

indication, d'une écriture gothique.

5°. Ad usum Hieronymi ; ce nom fut barré, et on

(1) Voyéz la Notice du 28 février 1842, envoyée par monsei-

gneur Févêque d'Ivrée, et insérée dans l'Appendice.

(2) Ce personnage était probablement le neveu et le filleul du

chanoine Jérôme, qui, depuis 1627, possédait le manuscrit. Ce-

lui-ci étant décédé en 1 549 > le neveu s'empressa d'en prendre

possession

.

(3) Paraclitus autcm Spiritus sanctus. Joann. Xiv, 26. Nous •

avons trouvé un Avogadro (Esprit) à Tan i4*5, probablement le

possesseur du manuscrit à ladite époque.

11.
' i5
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lit : Federici Advocatis Ceridoni (i) scripsi i568.

4 die Maij.

4°. Ad usum Hieroràmi Advocatis.

La lecture de ces différentes signatures autographes

réveillèrent ma curiosité; car l'illustre famille de

Advocatis y aujourd'hui Avogadm, de ces anciens dé-

fenseurs de l'Église de Verceil, habite le Piémont.

Je me mis alors à examiner avec plus d'intérêt ce

manuscrit, d'une écriture nette, ronde, plus lisible,

plus belle que celle de tous les manuscrits examinés

auparavant a la Bibliothèque royale, en 1826, avec

l'assistance de l'abbé de Lespine, lorsque je rédigeais

le Mémoire sur le véritable auteur de F Imitation y

publié en 1827.

M. Techener m'engagea à emporter le manuscrit

,

en me disant qu'il désirait me le vendre. J'acceptai

l'offre , et en le parcourant chez moi avec calme, je

lus, d'une écriture plus moderne, le traité De Medi-

tatione Cordis (2) du chancelier Gerson , sur le cahier

fi) Le village de Cerione, l'ancien Cœsarianum des Romains,

où existaient les riches mines d'or dont parle Durandi dans son

Histoire. Ce village a toujours, depuis le xiv e siècle, appartenu

aux Avogadro; et Vincent, en i34ç), le i5 de février, lorsqu'il

reçut ensuite du partage le livre précieux de l'Imitation de Jésus-

Christ , habitait à Cerione. Le même livre fut conservé par ses

descendants, qui ont transporté leur domicile dans la ville d'Ivn'r,

à six lieues de distance de leur habitation de famille, comme il

appert du document de 1842 , inséré dans l'Appendice.

(2) Ce traité fut imprimé en Italie en 1 4^5 , à Bologne, par

Deonisio, et il est probable que l'écriture est du xve siècle
,
peu tic

temps avant l'invention de l'imprimerie, comme les experts l'ont

jugé. Voyez, au chapitre xi, la planche n° VI.
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de parchemin blanc, et enfin les notes originales sui-

vantes sur les dernières pages.

i°. Nota quod de anno 1527 furmentum valuit

florenos duodecim ad omnem cursum ; aliquifuerunt

qui vendiderunt duodecim cum dimidio pro singulo

sexlarjo.

Item siligo valuitflorenos undecitn ad omne cur-

sum. Milium florenos octo. Ciceri scutos duos soiis.

Fabe florenos novern cum dimidio. Melica ( i ) flore-

nos sex.

Item in dicta anno Hispanifuerunt Romo, et dicta

ciintas Romefuit sacheziata, duravit saccum decem

dies y postea ipsi fuerunt Gubernatores Rome His-

pani , et hoc fuit die 16 maij (2).

(1) Dans une note de notre livre de la Culture du riz, Paris,

1818, in-8°, nous avons prouvé que le maïs ou blé de Turquie

fut, dans le xiii' siècle, apporté en Piémont par le chevalier Bec-

carta Incisa , à son retour, avec k due Boniface de Montserrat, de

la croisade en Natolie ; el il donna à ses paysans d'Incisa un petit

sac ex semine aureo partim albo, vulgo melica, comme on lit dans

la charte conservée dans les archives de la commune. Ce fait fut

rais en doute par MM. Cuvier et Humboldt; mais, en 1829, nous

avons donné de nouvelles preuves dans une dissertation sur la

culture du maïs, in-8°, dédié a S. A. R. madame la duchesse de

Berry. Colomb découvrit l'Amérique en i49^, et, en 1627, on

vendit la melica, le maïs, ou blé de Turquie, ou sarrasin , en abon-

dance sur le marché d'Ivrée , à 6 florins la mine. Ce fait prouve

l'antériorité de cette culture, et l'impossibilité en trente années,

depuis la découverte du Nouveau-Monde , de la propager en Pié-

mont.

(2) Le connétable de Bourbon prit réellement Rome ce même

jour, et le bon Chanoine Ta noté sur son livre de l'Imitation de

Jésus-Christ , comme une chose mémorable , ainsi quç le prix des

denrées, très-élevé, à cause de la famine qui régnait alors en Italie.
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Iste liber est ad usum mei Hieronimi de Advocatis

e dominis Cerridonij canonici Ypporediensis.

Item in dicto anno ut supra furmentum valuit

scutos très solis pro singulo sextario , et siligo flor.

duodecimpro singulo sextario.

2°. Incurrunt alii/d Paulus... méditantes de Solio.

5°. Librum possedere Hieronymum (ce nom étant

effacé on lit au-dessus) Federicitm Advocatum.

4°. Librum possidere Hieronimum Advocati.

5°. Iste devotissimus liber concessus est ad usum

Fratr. Johannis de Pasqualibus ordinis Minorum(i)

Celle dernière signature, très-rapprochée des carac-

tères du manuscrit, nous parait la plus ancienne; ce

que confirment les expressions ad usum, écrites par

un de ces bons Franciscains, qui au temps de Jean de

Parme, au xiv
c
siècle, mettaient en doute si les ali-

ments que les frères Mineurs portaient à leur bouche

pouvaient se dire leur propriété; car tout n'était que

pour l'usage, comme nous l'avons déjà fait observer

au chapitre m, page 109.

Nous avons constaté qu'il existe dans le Verccllais

plusieurs familles de Pasqualibus aujourd'hui Pas-

qualiy mais il nous fut impossible de remonter à la

source; seulement il est prouvé que cette famille est

très-ancienne. (Voyez dans l'Appendice.)

Étant convaincu par de tels témoignages que le ma-

nuscrit mis entre mes mains par la Providence avait
.

(1) L'abbé Pezzana , bibliothécaire impérial à Parme, dans sa

lettre du 9 janvier i832, pense que ce Jean Pasquali était du

xive siècle. Cette opinion est confirmée par le document que nous

avons obtenu de la bonté de l'évêque d'Ivrée. Voyez, dans l'Ap-

pendice, le document de 1842.
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apparlenu a la famille des Avogadro, Vercellais, sei-

gneur de Valdengo et Cerione, d'après la signature

du chanoine Jérôme, donnée en 1527, je me suis

avant tout empressé de devenir propriétaire du manu-

scrit pour un prix convenu et payé à M. Techener,

qui m'a expédié plus tard son certificat (1) constatant

la vente.

Quoique l'obligeant libraire ait fait toutes ses dili-

gences pour connaître de quelle manière le manuscrit

était venu en France, ce n'est que récemment par les

notices reçues d'ivrée (voyez l'Appendice) qu'on a

lieu de croire que le dernier préfet du département

de la Doirc en fut le possesseur.

§• H-

Content de cette trouvaille je me suis rendu le

9 août a la Bibliothèque royale des manuscrits, et là,

MM. Champollion-Figeac, conservateur, qui était de

service; Hase, adjoint; l'abbé de Lespine, Pâris,

Guérard, Audifred, eurent la complaisance de pro-

céder à la comparaison de mon manuscrit que j'ai

appelé de suite De Advocatis , du nom des anciens

possesseurs, plutôt que du mien, avec plusieurs au-

tres manuscrits de l'Imitation des xme et xive siècles;

et nous avons alors reconnu les faits suivants :

i° Le Codex Padolironis > n° r556, qui a appar-

*

(1) Déclaration annoncée à la page xix de la préface de cette

Histoire, tome I : « Je, soussigné, déclare avoir acheté, en la ville

« de Metz, chez M. Lévi , libraire , un petit manuscrit sur parche-

« min contenant les quatre livres de l'Imitation de Jésus-Christ,

« que j'ai vendu le 4 août i83o, à M. le président de Gregory.

« Paris, le 2 octobre i832. » J. Techener.

Digitized by



230 HIST01KE DU LIVRE

tenu au très-ancieirmonastère des Bénédictins, placé

entre les fleuves Pô et Lirone, dont la première

page est en parchemin : ce manuscrit décrit au cha-

pitre vin , page 5j ci-dessus, présente beaucoup de

ressemblance pour le caractère et pour les abréviations

avec notre manuscrit.

2°. Le Codex Cavensis, enregistré au n° 1 558 bis,

ainsi appelé parce qu'il a appartenu au monastère de

ce nom, près de Naples : confronté avec le nôtre, il

fut trouvé très-ressemblant par les lettres , les abré-

viations et les majuscules. Voyez le fac-similé, cha-

pitre vin, page 4> •

3°. Le Codex Bobiensis , n° i555, apporté ensuite

en France par Mabillon : l'examen montre qu'il est

postérieur au Codex de Advocatis , attendu que les

m sont plus pointues, les lettres moins rondes, et que

les gloses y sont multipliées. Voyez page 36.

4°. Le Codex Allatianus, sous le n° 1 56o, écrit sur

papier, fut reconnu aussi postérieur à notre manu-

scrit. Voyez la planche, page 4o, tome II.

5°. Le Codex Parisiensis secundus, in~4°, sous le

n° 3591, est rapporté par les savants auteurs du cata-

logue de la Bibliothèque au xiv
c
siècle, mais il est

aussi d'une écriture bien postérieure. Voyez chap. v,

page 179.

6°. Ayant demandé le manuscrit n° 8^7, écrit par

le moine Ludovicus de Monte, en 1400, on a élé

convaincu, par la confrontation des lettres, d'une

notable différence entre les écritures italiennes et alle-

mandes; celles-ci sont plus gothiques et plus remplies

d'abréviations.

Nous avons enfin obtenu de la complaisance de
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M. Champollion un manuscrit italien qui finit par ces

mots : Explicit tertia et ultima cantica Comédie Dan-
Us Alligeris de Florentia. Deo Gratias. Scripto per

mono di me Paolo di Ducio Tosi de Pisa, negli

anrd Domini xcccm a di xxx otlohre; è il detto libro

del nobile huomo Francesco di Bartolomeo de Pe-
truccii da Scienna : nel tempo che egli era honore-

voie executore délia cita di Pisa , lofcce scrivere.

Procédant à l'examen des caractères , de l'avis des

personnages susnommés, on a reconnu que le manu-
scrit Jvogadro est antérieur à tous les autres. L'abbé

de Lespine, homme très-habile en cette matière, et

alors le plus ancien employé de la Bibliothèque, jugea

que le manuscrit Advocaiis a été écrit en Italie, et

qu'il est le plus ancien connu parmi ceux de l'Imita-

tion de Jésus Christ (i).

Après cette séance faite avec les employés de la Bi-

bliothèque , nous nous empressâmes de consulter les

hommes les plus expérimentés en paléographie, et

premièrement M. Étienne Quatremère et M. Van
Praët, membres de l'Académie des Inscriptions, qui

(i) Postérieurement, la Bibliothèque royale a fait l'acquisition

du manuscrit suivant, sur papier in-folio, qui se termine par cette

souscription : Explicit primus , seeundus et tertius liber Dantis

Aldeglerii de Florentia, scriptum per me Franciscum magistrum

Andrée de Urbinate , sub anno millesimo trécentesimo octogesimo

nono. Nous avons, le 16 février i84 M 9 a vec M. Chanipollion

,

procédé à la confrontation de plusieurs lettres demi- majuscules

,

notamment les S et les V> qui sont parfaitement ressemblantes

avec celles du fac-similé du manuscrit de Advocatis , de même
que les M , les N et autres cursives. Par la forme de l'écriture des

deux manuscrits de Dante, on peut se fixer sur la paléographie

(les xm e
et xiv e siècles, notamment pour l'Italie.
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le 3 septembre suivant, dans la Bibliothèque de l'In-

stitut, affirmèrent que le manuscrit de Advocaùs

ne pouvait avoir été écrit au plus tard que vers Tan-

née i38o.

Le samedi 18 septembre, ayant apporté notre manu-

scrit dans la salle des conférences à la Bibliothèque

royale, où furent présents MM. Van Praët, conser-

vateur; l'abbé Marzan
,
professeur à Padoue, et Pari-

son, savant distingué; ces deux derniers, invités par

M. Van Praët à donner leur avis sur l'âge de notre

manuscrit, tombèrent d'accord qu'il porte tous les

caractères du xiv
e

siècle, et qu'il a été écrit au plus

tard vers la moitié de ce siècle.

Le mercredi 17 novembre i83o, nous présentâmes

le manuscrit h M. Saint-Martin, conservateur de la

Bibliothèque de l'Arsenal, membre de l'Académie des

Inscriptions et Belles Lettres, lequel, au premier

coupd'œil, déclara que l'écriture était italienne et

du xme siècle. L'autorité de ce savant, que le choléra

morhus frappa en i832, à Paris, fut appuyée par

M. Charles Nodier, bibliothécaire, son collègue , alors

malade, et queje visitai le même jour dans sa chambre;

il m'assura que le manuscrit ne pouvait être que du

xme siècle, écrit en Italie, ce qu'il a confirmé par une

déclaration que nous rapporterons à sa place.

L'avis des savants que nous venons de nommer,

partagé par les libraires Merlin, Tilliard père et Bar-

rois, et par notre ami l'abbé Mablin, professeur à

l'École normale, sous-bibliothécaire de Sorbonne,

lesquels, après un mùr examen, ont décidé que le

manuscrit Avogadro était du xivc siècle au plus tard.

Pénétré de la maxime légale, verba volant, scripta

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. X. 233

marient, nous ne produisons au chapitre xi , que des

avis par écrit que les savants en paléographie déjà

nommés nous ont offerts, prêt à faire voir les auto-

graphes à ceux qui le désireront. Cette maxime n'a

pas été employée utilement par J. B. Gence dans sa

brochure intitulée : Jugements motivés sur l'âge du

Codex de Advocatis, imprimée en 1 855. Le bon Ger-

soniste cite en l'air, contre les spécimens par nous

publiés en i835, l'autorité de MM. Daunou, Petit-

Radel, Van Praël, Hase, etc., qui ne lui ont pas donné

de certificat.
^

§. m.
Muni de toutes ces autorités , nous les avons alors

consignées jour par jour dans des feuillets joints au

manuscrit maintenant déposé aux archives de l'église

métropolitaine de Verceil, comme il appert par pro-

cès-verbal du 3o septembre de l'an i856 ; et puis nous

avons suivi l'enquête, afin de connaître les possesseurs

du Codex de Advocatis, leurs qualités, leur âge, et

de savoir si dans les familles de Advocatis établies à

Turin , à Bielle et à Verceil il existait quelques rensei-

gnements sur l'époque de la possession primitive de ce

précieux manuscrit de l'Imitation.

Dans notre Histoire des Lettres et des Arts du Ver-

cellais, nous avions déjà fait connaître les de Advo-

catis, en langue italienne Avogadro. Dans le moyen

âge, ils tirèrent leur nom de la défense qu'ils prê-

tèrent à l'Église dont ils étaient les avocats, et furent

très-puissants depuis le vu siècle. Nous avons, a la-

dite époque, parlé du bienheureux Isidore de Advo-

catis Ceridonii , qui fut illustre en sainteté et on

science. Nous avons au xn c siècle nommé la bien-
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cathédrale d'Urée, le 19 mai 1 5*^4 > qu'en 1 5ag il fut

promu en dignité, et qu'il est mort en i54g. La

seconde note nous apprend de plus, que le chapitre de

la cathédrale d'Ivrée, durant le xvi e siècle, a enre-

gistré dans son nécrologe quatre chanoines de la fa-

mille Avogadro, savoir Antoine, Jérôme , Hugues et

César; et il est dit que de ï499 à 1 58 1 , cinq évéques

de la famille Ferrero, de Bielle, ont successivement

occupé la chaire épiscopale , et qu'ils ont donné des

canonicats à leurs concitoyens les de Advocatis dé-

signés ci-dessus. On indique de quelle manière le pré-

cieux manuscrit r/tf Advocatis est passé en France dans

ces derniers temps de révolutions et de déplacements.

Il est donc certain qu'aux premiers jours du xvi
e

siècle, et postérieurement encore, en i568, le manu-

scrit dont il s'agit était possédé par des Avogadro de

la famille de Cerione. En même temps, nous avons

cru utile d'écrire, de Paris, plusieurs lettres en

mars i83i, aux chefs des familles Avogadro domici-

liés à Turin, à Verceil et a Bielle, pour savoir si dans

les registres de leurs archives , on trouverait quelques

renseignements sur ce précieux manuscrit.

Nous n'avons qu'à nous louer de l'intérêt que tous

ont mis h faire des recherches; mais il appartenait à la

famille Avogadro de Bielle, qui possède encore au-

jourd'hui les fiefs de Valdengo et de Cerione, de

satisfaire pleinement nos désirs, et de compléter

nos recherches historiques. Nous devons a l'urbanité

de MM. le comte Crispin, et son petit-fils, Gustave

Avogadro, domiciliés à Bielle, d'avoir trouvé et de

nous avoir transmis la pièce suivante, écrite par un

notaire royal, dûment approuvée et certifiée pr le
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même comte Gustave de Advocatis, et par deux té-

moins; de plus légalisée par le préfet du tribunal

civil de la ville et par son greffier.

Nous donnons ici la copie textuelle de cette pièce

importante :

Anno Domini i83i, die 25 Novembris, in civitate

ftugellœ, olim Vevcellensis ditionis ( i ), ego infrascri-

pfus Ignatius Dionisio nolarius regius atlesior, quod
in libro manuscripto nobilis Jamiliœ De Advocatis

Valdenghi , Vilani , Montis Caballi
, Cerridonji , Que-

reniœ, Ceretti , Maxaxiae, etc., quem nobis oblulit cla-

rissimus cornes Guslavas Avogadro De Advocatis

Valdenghi leguntur séquentiel :

§. i. (Sic incipjt : ) Die 7 Marti i an. i3/|5 nevica-

vit multum in caslello Valdengi , ac facit tempus hor-

ribile, res insolita fere hoc tempore.

8va Meus Maxarius a latrouibus rediens a Platto (2)

assassinatus (3) fuit, vulneratus fuit.

(1) Cela résulte i°. d'un diplôme de l'an 826, de Ludovicus Pius

et Lotharius : ibi pagus Bugellcnsis quod pertinet ad comitatum

Verctllensium. Voyez Durandi
,
Alpi Graie, chap. ix, page 107;

2 . d'un diplôme d'Othon, de 999 ;
3°. d'une confirmation de 1 252,

par laquelle Frédéric I
er

,
empereur et roi de» Romains, donna à

l'évêque de Verceil le haut domaine seigneurial sur la ville de

Bielle et son territoire. Celle juridiction fut confirmée en 1263,

par le légat apostolique Grégoire de Monte-Lungo.

En l'année 1 379 , la maison de Savoie signa la convention par

laquelle les seigneurs feudataires de Bielle se sont donnés au comte

Amédée VI de Savoie. Voyez Durandi, Delta Condizione dcl Ver-

ccllcse, in-8°; Alpi Graie c Pcnninc; Storia délia VerceUcsc Lct-

teratura, tome IV, page 5i3, partie documentale.

(2) Aujourd'hui Piatto
,
petit village prés de Valdengo.

(3) Le mot assassinatus correspond ici au vol à force ouverte

,

*ur une route, par des assassins.
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§. 2. LausDeo in nomine Domini. Amen.

Die i i
w mensis Februarij an. 1 349- Hodie mea mil-

lier hora septima matutina genuit filiam : nominata

fuit Catharina, fuerunt Patrini cognatus meus, et

mulier sua.

i2ma Pluvia maxima hodie cadit, Cibia(i) inondavit

meum pratum Olmetti , et eradicavit multas arbores,

grave damnum altulit.

i5
m
* Sequitur pluvia et inondatio. Vicarius perpe-

tuus Parochiae Saneti Blasij Valdenghi obijt in odore

sanctitatis D. Lexona (2) Garolus.

i5to Die Dominica (3) mensis februarji post divisio-

nem factam cum fralrc meo Vincenlio qui Ceridonji

abitat, in signum fraterni amoris quod hoc temporali-

bus tantum impuisus negotis feci, dono ili precio-

sum (4)Codicem de Imitatione Xpti quod hoc ab agoa-

(1) Torrent rapide qui passe près de Valdengo et de Cerreto,

dans l'arrondissement de Bielle.

(2) La famille Lessona est très-répandue dans le Biellais.

(3) Voyez , à la planche IV, lefac-similé de cet article du jour-

nal de famille très-intéressant
,
que nous avons fait graver dans le

même format , et tel qu'il nous a été envoyé par M. le comte Avo-

gadro, certifié par lui, par deux témoins, parle notaire Dionisio,

par le préfet du tribunal et son greffier, et dernièrement encore

par le vicaire capitulaire, ensuite par monseigneur PéVéque de Bielle.

Le notaire, en copiant, a pris la date i5 pour i4> car le chiffre

5

des anciens ressemblait au 4; niais les trois fac-similé , oblenus

par un calque fidèle, ont levé tout doute, quoi que Gence ait pu

alléguer.

(4) L'emploi abusif des lettres C et T dans récriture, dit le docte

Trombelii, est propre aux xiu" et xv e siècles. Ce furent Pétrarque,

Boccacc, le Dante, qui s'efforcèrent de rétablir l'orthographe ro-

maine. Voyez le chapitre xi.
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tibus meis longa manu teneo nam nonnulli antenates

mei hujus jam recordarunt. (Planche IV.)

Versusfineni ultima capita Diarij recensentur.

Ànno i55o, die 4 j
u''j> tempestas maxima dévasta-

it omnes colinas Cossati (i) multumque damnum in-

ferit.

12"* Mea mulier correpta fuit gravi morbo acciden-

tali de Apoplexia.

Explicit hisce verbis finis illorum quœ rémanent

hujus Diarij.

Hœc omnia continentur in manuscripto lacero fo-

liatojquem Joseph de Advocatis appellat suuni Dia-

rium (2) et in quo notabat omnia quœ ipsi eveniebant

mercuriales, aliaque ejusmodi.

Per copia conforme desunta dalï originale prèsen-

taiomi.

Igisazio Diowisio -j- notajo.

Omnia supra contenta ex nieo librofamiliœ excer-

pta> authenlicam hanc copiant affirmo et testor. In

quorumfidem datum Bugellce die x 5 novembris i83 t .

Cornes Gustavus Avogadro de Valdengo
-J-.

(1) Le vin du territoire de Cossato est le plus généreux de là

province; il est fort estimé.

(2) Voyez, ci-après, la description donnée par le même notaire

«le cet intéressant Journal. Nos aïeux étaient dans la bonne habi-

tude, avant la découverte de l'imprimerie et avant la spéculation

des gazettes, de tenir un journal chronologique des événements

les plus remarquables. Le célèbre historien Muratori en donne des

exemples; et Polybe, au livre v de son Histoire, atteste que cette

pratique était usitée chez les Romains, nos devanciers.
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Authenticam esse nos infrascripti testes etiam aj-

firmamus.

Masserio Aventura-Felix, testis-fi Certjti

Joseph , testis •}%

Visto per legalizzazione délia sottoscrizione in

forma authentica qui contra esistenle del signorJgna-

zio Dionisio notajo esercente in questa provincia,

Biella li 25 novembre i85i.
j

C. Simonino, prefetio (i).

Gambarova -j- segretario assunto.

Nous avons postérieurement demandé de connaître

en détail la description de ce très-ancien et précieux

document 9 qui est maintenant conservé avec soin

dans les archives de la famille susdite, et nous avons

obtenu l'acte supplémentaire suivant :

Descriptio Diarij Josephi de Advocatis. Lacerum

illud videtur pene in omnibus folijs; superest ah

anno i3Z|5 usque ad annum i55o, nec in hisce annis

integrum, nonnulli menses tantum.

Nullœ adsunt adnotationes y solum in margine

quando invenitur vox Diarium, nomen Joseph de Ad-

vocatis aliaque plura nomina nihil significantia, nec*

non verba ad nihil necessaria ; in simplici charta (2)

exaratus est. Datum Bugellœ, 3i januarij i8Î2.

Ignatius Dionisio -j- notarjus.

(1) Le préfet (on nomme ainsi le président) du tribunal de pre-

mière instance, ayant légalisé la signature du notaire royal, celle

pièce fait foi en justice dans tous les pays du monde; elle ne peut

être arguée de faux.

{'i) L'invention du papier de chiffons remonte au ixe siècle
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Vistoper legalizzazione, ilprimo difebbrajo.

C. Simonino, prefetlo-f. Gambarova, segretario,

ut supra, etc.

D'après l'exhibition d'uu tel acte authentique, d'a-

près la publication dufac-similé de cet ancien Journal

tenu par un membre de la famille même des Avogadro

de Valdengo et Cerione , qui ont signé sur le manu-

scrit qu'ils en sont les possesseurs depuis 1 537, nous

avions cru avoir donné une preuve légale incontes-

table de l'antiquité de ce manuscrit, qui remonte

au delà de la naissance de Jean Gerson chancelier de

l'Université de Paris, et du Chanoine régulier Thomas
à-Kempis. Mais, Gence, dans ses Nouvelles Considé-

rations, i83s , page 86, avait dit : « Si M. de Gregory

« publie une édition de son manuscrit de Advocatis ,

« anonyme et sans date , et s'il le prétend antérieur à

« l'âge de Gerson , il devra sans doute justifier sa pos-

er session ancienne , non par des assertions ou par des

« autorités postérieures , mais par des témoignages et

« des preuves directes ; il devra de même justifier les

« leçons nouvelles qu'il introduirait dans le texte,

« non pas seulement par un seul manuscrit, mais par

« le plus grand nombre de manuscrits anciens, d'ac-

te cord entre eux, et avec le sens et l'esprit du texte et

«r des citations qui s'y rencontrent, comme nous l'a-

« vons fait et dû faire dans notre édition. »

parce qu'alors le parchemin était rare. On inventa au xm* siècle

le papier de Ijn ; et ce qui atteste la sincérité de ce document

,

selon Troinbelli, c'est la manière d'exprimer les jours; du chiffre 5;

qui est semblable à un 4 î de l'orthographe , où la lettre C est em-

ployée au Heu du T; de la latinité corrompue des noms propres

de localités ; enfin des termes et mots inusités.

11. 16
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Au moment que J. M. Gence imprimait ses Consi-

dérations, et qu'il nous donnait cet avis, nous avions

déjà obtenu de l'ancienne famille Avogadro de Cerione

les témoignages et les preuves directes que notre ma-

nuscrit était en sa possession en i349> également

constaté et mis hors de doute par le Journal de Joseph

de Advocatis, écrit au xiv e siècle, selon l'usage de ce

temps-lii. (Voyez la Dissertation Avogadro, page 1 44-)

Étant empêché de rentrer en France à cause de l'hor-

rible fléau du choléra morbus, nous restâmes à Tu-

rin ; et aidé par le savant abbé Bric
,
professeur et di-

recteur des conférences au séminaire de la métropole,

nous nous occupâmes à rédiger les notes et les va-

riantes, sur les différents anciens manuscrits cités et

rapportés dans notre édition du Codex de Advocatis

de i833 : cette édition, d'après l'avis de l'Académie

de Munich, doit être regardée comme la plus com-

plète et la plus exacte.

On croyait généralement que le gersoniste Gence

aurait été satisfait de notre Prœfatio editoris, et de la

concordance du texte du manuscrit De Advocatis

avec les plus anciens manuscrits connus , de Taveudes

experts en paléographie, qui ont jugé notre manuscrit

antérieur à l'existence de Gerson et de Kempis. On ne

put voir sans surprise que dans des pamphlets en vers

de treize et quatorze syllabes, et non plus avec des écrits

sérieux et raisonnes, Gence s'inscrivît en faux contre

les signatures du notaire , du respectable comte Gus-

tave Avogadro , possesseur du Diarium de Advocatis,

contre les deux témoins signataires, et contre la léga-

lisation du président du tribunal et du greffier. Il

allégua qu'en Italie on pouvait trouver de faux té-
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moins (1) : allégation hasardée sans fondement, car

personne n'avait intérêt à cet acte criminel, tandis

que par délicatesse nous nous sommes abstenu d'aller

uous-même sur les lieux constater la forme du Dia-
rium, et y faire les remarques paléographiques utiles

a notre objet. La sincérité du Diarium de Advocatis

qu'on veut accuser de fausseté, est confirmée par le

texte littéral de la donation du manuscrit de l'Imita-

tion de Jésus-Christ, faite par Joseph Avogadro de

Valdengo a son frère de Cerione.

i°. Le 1 5 février était un jour de dimanche en l'an-

née 1 549# et lefac-similé montre de quelle manière

nos aïeux faisaient le chiffre 5, qu'on peut confondre

avec le chiffre 4* comme de nqs jours on confond

aisément le 3 avec le 5, etc.

2°. Les mots temporalibm tantwn impulsus négo-

cias> démontrent qu'une des demandes de Vincent,

dans les conditions du partage, était d'obtenir le ma-

nuscrit de l'Imitation. Joseph, pour éviter .tout soup-

çon de simonie en cédant un tel livre, déclara qu'il

accédait in signumjraterai arnoris.

3°. L'orthographe de ce vieux journal de famille,

sa latinité attestent sou âge du xiv° siècle.

4°. Vincent Avogadro apporta dans son village de

Cerione le précieux manuscrit obtenu en partage; et

en 1 5^7 le manuscrit appartenait à Jérôme Avogadro

(i) Les statistiques criminelles présentent certainement plus de

faux dans les pays où la cupidité pour l'argent , les principes du

matérialisme et l'indifférence pour la religion , sont plus répandus,

que chez un peuple agricole , où les propriétés sont partagées entre

les citoyens , et on on ne dira pas : Latifundia rempublicam ptr-

(liderunt.
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ex dominis Cerridonij , et ensuite à d'autres indi-

vidus de la même famille.

Que peut-on objecter à ces documents, puisqu'ils se

lient aux avis des paléographes qui attestent l'antiquité

de notre manuscrit? (Voyez ci-après, chapitre xi.)

§• iv.

Pour compléter l'histoire de l'origine et de la sin-

cérité du Codex de Advocatis, pour justifier les dé-

marches Faites par nous a ce sujet, nous allons pro-

duire l'extrait de la correspondance entretenue depuis

i83i avec la famille Avogadro et avec les personnes

qui ont eu la bonté de nous aider. Les lettres origi-

nales seront fidèlement rapportées dans l'Appendice et

en leur langue respective.

Lorsque nous fûmes assuré qu'en 1527 le chanoine

Jérôme De Advocatis était existant à Ivrée, nous

nous empressâmes, à notre arrivée dans la ville de

Crescentino, venant des eaux d'Aix, d'écrire à M. l'in-

tendant Piacenza, ancien collègue domicilié à Bielle,

en le priant de nous procurer des renseignements sur

la famille du chanoine Jérôme Avogadro, se qualifiant

de seigneur de Cerione , et de savoir si on avait quel-

que connaissance d'un ancien manuscrit de l'Imita-

tion qui devait avoir appartenu à ses aïeux. Les soins

et les recherches de ce bon ami nous procurèrent une

aimable lettre de M. l'abbé , comte Gustave De Advo-

catiSy Avogadro, petit-fils du comte Crispi 11, seigneur

de Yaldengo et Cerione, lequel nous notifia qu'il exis-

tait dans ses archives un très-ancien Journal de famille

tenu par Joseph De Advocatis, depuis 1 545 jusqu'à

i35o, où a la date du 14 février 1 349 (ayant Pr*s 'e ^
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pour un 4)# jour de dimanche, Josëph déclarait avoir

donné à son frère Vincent , domicilié à Cerione

,

un ancien manuscrit de l'Imitation de Jésus-Christ.

Nous avons de suite demandé un extrait de la partie

de ce vieux Journal qui concernait cette donation , et

nous l'avons obtenu par acte public du a5 novembre

1 83 1 , tel que nous l'avons publié en i833, et qu'on

l'a vu au §. 3, ci-dessus, pag. 237.

Empressé de faire part de celte heureuse trouvaille

à M. le marquis de Fortia, qui portait intérêt à nos

recherches, nous lui envoyâmes une copie de l'extrait

même du Diariwn , signée du notaire Dionisio. Par

sa lettre de Paris, en date du 1 1 janvier 1 83a (1), il

nous fit observer que le 14 février 1 349 n'était pas un

dimanche , mais un samedi; il ajoutait :« M. Gencc

« vous prie de lire avec attention son Mémoire , sur*-

« tout à la page 29. » Je lui répondis le 25 février sui-

vant, que celte brochure de Gence n'était pas trop

polie , et je me suis plaint du titre méprisant qu'il me
donnait (page 5a) de laïque piémontais.

Mous avions déjà demandé par lettre, qu'on envoyât

ou unfaosimile de cet article du Journal , ou bien

I original même, dans notre demeure à Turin, 011 nous

passâmes l'hiver par raison de santé. Mais par sa lettre

du 5 janvier i832, le comte Gustave Avogadro répon-

dit qu'il n'avait pas la force de calquer le manuscrit, et

qu'il ne pouvait se dessaisir d'une pièce si précieuse

pour la famille.

Ayant de nouveau, le 10 du même mois, fait de

vives instances h M. le comte Crispin Avogadro de

(1) Voyez cette lettre dans l'Appendice, k sa date.
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Valdengo, aïeul de Gustave, il nous répondit le i5

suivant, « qu'attendu son âge avancé, il avait conGé

a ies archives de sa famille à son petit-Bis , et que si je

((désirais le Diarium de Joseph de Advocatis , de

« 1 549, il me l'enverrait de nouveau tout entier, copié

« par un notaire. »

Sur notre demande, nous reçûmes une copie sur

papier timbré, rédigée le 39 janvier i832, en la ville

de Bielle, par le notaire Dionisio, légalisée par le

préfet du tribunal , contenant l'extrait complet du

vieux Journal , qui commence en 1 545 , 1 349 , et se

termine en i35o. Le comte Gustave Avogadro fut

même assez complaisant pour nous tracer la première

ligne du Journal : Die 7 martii nevicavit multum in

castello Valdengi, etfacit tempus orribile, en imitant

le caractère gothique de l'original (1).

Postérieurement il m'envoya, avec sa lettre du

3o mars j832 (2), un fac-similé sur papier végétal,

où on lit en gothique le nôm de Joseph de Advocatis

et les années i545, 1549 ct '35o, avec le certificat

suivant : Hœc tantum innuisse sufficiat de donatiàne

Codicis Avogadro, veraque esse, originalique conve-

rdentia affirmo , fusque solum omnis est prœstanda

fides* Bugellœ, die 29 martii. In quorum fidem , etc.

Gustavus de Advocatis, i85î.

On ne pouvait désirer une attestation plus com-

plète. Cependant, n'ayant pas eu sous les yeux le Jour-

nal dont il s'agit^ avant d'en faire graver lefac-similé,

(1) Voyez ci-dessus, page 287, les deux actes signés Dionisio,

notaire.

(2) Voyez l'extrait de cette lettre dans l'Appendice.
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nous avons écrit le L\ avril i83a au respectable cha-

noine Morra, vicaire capitulaire à Bielle, et nous

l'avons prié de vérifier lui-même les deux dates de

i349 et du i5 février. L'aimable Chanoifie répondit

le 18 mai (1) suivant, qu'il avait reçu très-lard notre

lettre, qu'il n'avait pas encore vu le Journal De Advo-

catis; mais, au nom de l'abbé Gustave Avogadro, il

assura que « lefac-similé était vraiment fidèle , et

« que par conséquent je pouvais le faire graver en

« toute confiance. »

£11 date de Bielle, le 18 mai, le comte Avogadro

nous écrivit qu'il avait reçu par le chanoine Morra la

notice par nous publiée sur l'abbé bénédictin Jean

Gersen...., et à l'égard du Diarium, il nous assura

que « \t fac-similé du Journal certifié par lui et par

m deux témoins, joints au notaire Dionisio, ne pouvait

« être contesté; qu'en tout cas il était content d'être

m pris pour menteur par le public lettré, et qu'il en

« prenait fait et cause à ma décharge. »

Cette lettre était en réponse à ce que nous lui avions

annoncé, savoir que Gence alléguait qu'en Italie on

trouve de faux témoins et de faux notaires. 11 est vrai

que pour une simple dispute littéraire on ne se soucie-

rait pas en France de commettre un faux , à moins

qu'il n'y eût beaucoup d'argent à escroquer; mais quel

intérêt avait la maison Avogadro d'expédier un faux

certificat et de supposer un vieux journal ?

Nous étions tranquilles depuis cette correspon-

dance, lorsqu'au moment de rentrer en France, notre

santé se trouvant rétablie, le 17 juillet i83a, le cha-

(1) Voyez la correspondance originale dans l'Appendice.
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noine Morra, vicaire capitulaire de Bielle, nous écrivit

la lettre suivante (i) :

Bielle, 17 juillet 1832.

(«Monsieur le Président,

« Je viens à l'instant d'obtenir le fac-similé, que

« j'ai trouvé parfaitement conforme à l'original après

« l'avoir collât ionné. Je me fais un plaisir de vous le

« transmettre, monsieur le Président, avec lesdimen-

« sions du Diarium par vous désirées.

« Vous laisserez un précieux monument à la famille

« Avogadro, si vous soignez la gravure du fac-simiU

« précité.

ce Je me réjouis bien de cœur avec vous, monsieur,

« de l'efficacité des soins que vous prenez en faveur

« de la société et de la religion. Et en désirant de

m nouvelles occasions de pouvoir vous obliger, je

« m'empresse de vous renouveler les assurances de

ce ma haute considération.

« Très- dévoué et très-humble serviteur>

« Chanoine~Tré$orier, Morra.

« P. S. Le comte Avogadro et l'Abbé vous présen-

ce tent leurs respects. »

A peine avions-nous lu cette lettre très-satisfaisante,

que nous en reçûmes une autre de Tabbé Gustave

Avogadro , de la même date ; nous en donnons ici

l'extrait :

(i) Elle fut insérée , en i835, dans nos deux éditions de l'Imi-

tation, française et italienne. Voyez l'Appendice.
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Bielle 17 juillet 1832 (i).

- « Monsieur le Président ,

« Le chanoine Morra m'a communiqué le dessein

«que vous avez d'obtenir unfac-similé plus détaillé.

« J'ai suivi l'orthographe du Codex de Advocalis, la

«longueur des lignes, le format des pages, et j'ai

« aussi , pour plus de clarté, mis les interlignes. Je

« voudrais faire plus, si je pouvais, pour vous obliger.

« Mes recherches sur l'arbre généalogique de ma
« famille se continuent, mais je ne puis jusqu'ici l'ob-

« tenir au delà de l'an 1400; cependant je continue-

« rai > etc.

« Votre très-dévoué serviteur,

« Gustave Avogadro. »

A notre arrivée à Paris , nous avons reçu une nou-

velle lettre du même abbé Avogadro, timbrée de

Bielle, le 3i juillet, et sans date, dans laquelle il nous

annonce, i°. qu'il a reçu le Spécimen Codicis de

Advoçatis et Codicis Aronensis, qu'il nous avait de-

mandé à Turin; 2 . qu'il a aussi reçu l'acte de l'hom-

mage fait en i4<>4> par Martin Avogadro, pour les

fiefs de Valdengo, Vigliano, etc., envers le comte

Amédée VIII de Savoie, que nous avions obtenu aux

Archives royales, dites de la Chambre des Comptes,

par le directeur de ces précieuses Archives, le maitre

auditeur Régis (2), qui s'occupait avez zèle à les met-

tre en meilleur ordre.

(1) Voyez, dans l'Appendice, ces lettres en langue italienne.

(2) Nous venons d'apprendre la mort de ce digne ami
, qui est

décédé cette année 1842.
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Il nous dit, « qu'ayant examiné les deuxfac-similé,

(( il a reconnu que le manuscrit Avogadro est anté-

« rieur de deux cents ans à celui d'Arone. II nous cn-

« voie le spécimen d'un ancien bréviaire de sa famille,

« qu'on dit être de 1320 à i5oo, dont Técriture est

« conforme au Codex de Advocatis; et il nous fait

« observer qu'on n'y trouve pas le Slabat Mater,

« composé par Jacopone da Todi, mort en i5o6; ce

« qui prouve son antiquité. »

Avec de telles assurances, et muni de trois calques

dufac-similé du Diarium tout à fait exacts, nous

étions occupés de la publication du Codex de Advo-

catis; d'abord de l'impression du texte littéral du ma-

nuscrit avec l'ancienne orthographe, ensuite d'une

seconde édition correcte, avec les notes et les varian-

tes, telles que nous les avons offertes en i833, lorsque

le comte Gustave Avogadro nous écrivit de Bielle le

11 décembre i832 (1), que d'après notre lettre du

2 février même année , sur les doutes élevés à l'égard

du chiffre arabe 14 ou ij février, le dimanche jour de

la donation du manuscrit de l'Imitation d'un frère à

l'autre De Advocatis , en 1 349 » " ava 't bien reconnu

qu'il faut lire i5 février. « 11 était important de vous

<c donner ce renseignement , dit-il , et la politesse m'o-

« blige à le transmettre à celui qui travaille avec tant

« de gloire pour assurer à notre patrie le plus éclatant

« fleuron qu'on voulait lui ôter, etc. »

Animé de plus en plus par cette lettre, et assuré

d'avance qu'on avait mal compris l'ancien chiffre 5,

nous avons accéléré notre édition, qui parut le 1 1 août

(1) Voyez la lettre dans l'Appendice.
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i853. Ayant faiç tirer à part quelques exemplaires de

la préface , nous l'avons envoyée à l'abbé Avogadro,

qui, le 12 novembre i835, nous a remercié, en ajou-

tant, a que la dispute qui dure depuis trois siècles

« sur l'auteur de l'Imitation était tout à fait terminée;

u et que le manuscrit publié, par son antiquité, par

« son écriture du xm e siècle, selon l'avis des plus illus-

« très paléographes, ne laissait aucune prise aux Rem-
et pistes ni aux Gersonistes. » (Voy. chap. ix, p. i44-)

Telle est la sincère histoire de l'origine du manu-
scrit De Advocatis et des recherches faites après que

nous l'eûmes acheté. Nous offrons avec plaisir l'exa-

men de&pièces et documents originaux, qui seront avec

le temps déposés dans les Archives de la cathédrale de

Saint-Eusèbe de Verceil, auprès du même manuscrit

De Advocatis; car nous désirons que la sincérité et la

bonne foi mises dans nos recherches historiques, ne

puissent être attaquées par des envieux ou par des so-

phistiqueurs.

Dans les préfaces latines des deux éditions, nous

avions promis, avec l'assistance de Dieu, de publier

des traductions, une italienne, l'autre française, à

l'usage des dames chrétiennes; et au milieu des tour-

ments d'une atroce maladie, nous l'avons exécuté en

décembre i835. Par des pamphlets distribués à la

main, nos adversaires attaquaient l'authenticité du

Diarium , et la date de la donation du manuscrit De
Advocatis. Le 24 mai 1 835, nous nous adressâmes au

nouvel évêque de Bielle, en lui demandant un acte

authentique, afin de prouver de plus en plus que le

même manuscrit De Advocatis appartenait à cette

noble famille vercellaise depuis l'an 1 349, conséquem-
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ment bien avant la naissance de Jean Gerson et de

Thomas à-Kempis, comme on Ta déjà remarqué.

Nous avons reçu du respectable évéque le certificat

publié daus nos deux traductions , accompagné de la

lettre suivante, que nous croyons devoir traduire ici

littéralement :

Bielle, 4 octobre 1835.

« Très-illustre Seigneur,

« Je me trouve enfin en état de vous répondre

,

« monsieur, au sujet du manuscrit de l'Imitation.

« L'absence de l'abbé Gustave Avogadro est cause du

« retard.

« J'ai l'honneur de vous expédier un nouveaufac-

« simile copié récemment , et par moi , in quantum

« possum, muni du certificat d'authenticité, car cette

« légalisation n'appartient pas à la chancellerie ecclé-

« siastique, mais à la civile, etc.

« Signé, -j- Jean-Pierre, évéque. »

Pièce annexée à la lettre, et conservée en original

d'après un nouveau calque*

« 1 5 Die Dominica mensis februarij post divisionem

« factam cum fratre meo Vincentio qui Ceridonij abi-

« tat, in signum fraterni amoris, quod hoc tempora*

« libus tantum impulsus negotis feci, dono ili precio-

« sum Ccem de Imitatione Xpti, quod hoc ab agnatibus

« meis longa manu teneo (i), nam nonulli autenates

« mei hujus jam recordarunt.

(i) Voyez le calque sur l'original envoyé par le comte Avogadro

,

en date du 29 mars i83a ,
accompagné d'une lettre datée de Bielle,

le 3o du même mois. Voyez aussi la planche IV.
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« Extractum ex Diario familiœ De Advocatis , ex-*

« traxit Gustavus de Advocatis , i835.

«Universis et singulis testamur, illustrissimum

« comitem , ac sacrée theologia? doctorem clericum

«Gustavum De Advocatis hujus civitatis, qtii ante-

« scriptam particulam ex Diario familiœ De Advocatis,

«quod ipse rêvera possidet , extraxit, ac subscripsit

,

« fide dignum esse in judicio et extra. Datum Bugellae,

«e palatio nostro episcopali, die i octobris i835.

« -j- Johannes Petrus, Episcopus Bugellensis.

« Presbjrter F. Maggia, Procancellarius. »

Cette attestation du respectable Évéque concorde

exactement , i°. «avec l'extrait du même Diarium

Josephi de Advocatis, dressé par Ignace Dionisio,

notaire royal en la ville de Bielle, légalisé par le préfet

et le greffier du tribunal civil de la même ville, et

qui fut imprimé dans l'édition latine publiée en 1 833 ;

i°. avec les deux autres calques précédénts que nous

conservons, l'un obtenu du comte Gustave Avogadro,

l'autre par le chanoine Morra , vicaire capitulaire de

l'église de Bielle, et qui sont parfaitement conformes

au calque primitif fait sur le vieux Journal. Nous
avions sujet d'espérer que cette nouvelle preuve aurait

été convaincante pour lever toute sorte d'opposition

de la part des partisans de Gerson et de Kempis , qui

contestent à notre Bénédictin, le vénérable Jean Ger-

sen , le mérite d'avoir composé l'un des plus excel-

lents traités de morale chrétienne ; mais de nouveaux

écrits nous obligent à publier cette Histoire ;

i°. M. Onésime Leroy annonce un manuscrit sans

date, trouvé à la bibliothèque de Valenciennes, qu'il
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prétend être l'original du traité en vieux français,

écrit par Jean Gerson à l'usage de ses sœurs qui ne

savaient pas lire (i) : roman idéal, que nous avons

combattu ,
quoiqu'il ait été jugé digne d'un prix Mon-

thyon par l'Académie française.

2°. La publication faite par un anonyme , qui, dans

la ville de Rome (2) en 1837, chez Salviucci, publia

l'Imitation en latin sous le nom de Thomas à-Kempis,

telle que le père Rosweide, Jésuite, l'a donnée, comme

on l'a vu au chapitre vi de cette histoire.

Il nous reste à présent, pour compléter la preuve

de l'antiquité du manuscrit De Jdvocatis, à examiner

le même manuscrit d'après les règles de l'art paléo-

graphique, art difficile, que Mabillon, et plus encore

Trombelli, ontdéchifFré, mais de différentes manières;

car il y a si peu de dissimilitude entre les écritures du

xme et du xiv° siècle en Italie, qu'il est difficile, parle

simple examen , d'assurer la date des manuscrits, et de

porter un jugement consciencieux et critique : ce que

nous avons plus d'une fois éprouvé dans nos recherches,

tant à Rome qu'à Turin et à la Bibliothèque royale de

Paris, la plus riche en manuscrits. Nous ne voulons

(1) Voyez le chapitre vu, tome l , page 32o, note 1.

(2) Lettre de son eminence le cardinal Emmanuel de Gregorio,

datée de Rome , le 28 octobre 1837, à M. le président de Gregory,

à Paris.

•< Sono anch'io rimasto stupefatto che continu isci la ri&tampa

« délia Imitazione di Cristo sotto il nome di Kempis , senza far>i

« carico che n'esistevano li codici tanto prima che luisccssero To-

it maso de Kempis e Gio. Gersone.

h Le di lei osservazioni sulla letlera dcl sig. Onesimo Lerov,

« sono convincenti per chi non ha spirito di partito; ma quando

* li letterati lo ban' preso, non sogliono essere molto docil i. »
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pas croire qu'on puisse trouver aujourd'hui, après

tant d'études paléographiques, une téte singulière

telle que celle du savant Jésuite B. Germon , du

xvne siècle, lequel, pour se faire un nom, attaqua

Dom Mabillon au sujet de sa Diplomatique, en disant

que toutes ses règles étaient incertaines, et qu'elles

ne méritaient aucune confiance (i). Le savant Béné-

dictin ne répondit à cette attaque que dans le Supplé-

ment à sa Diplomatique , sans nommer son adver-

saire; car Mabillon détestait les disputes, et ne les

croyait bonnes à rien. Passons donc a éclaircir le fait

de l'antiquité du Codex de Advocatis, en suivant les

règles de l'art paléographique du docte Bénédictin et

des autres savants qui nous les ont tracées.

CHAPITRE XI.

§ I. Examen paléographique du manuscrit de Advocatis de Imi-

tatione Clirisli.

$. II. Certificats donnés par des experts en paléographie de di-

verses nations, sur l'âge de ce manuscrit.

$. III. Opinions d'hommes savants favorables à Jean Gersen, abbé

bénédictin à Verceil.

§. IV. Avis émis par différentes Académies sur l'âge du Codex de

Advocatis , et sur l'auteur de l'Imitation.

§. i.

Le précieux manuscrit De Advocatis de l'Imitation

de Jésus-Christ a été ainsi nommé par nous, à cause

des nombreuses signatures originales apposées par

(i) Voyez la seconde dissertation de Napione de 1825, où il

combat l'allégation de Germon, chapitre ix, page 107.
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plusieurs personnages de l'illustre famille Avogadro,

soit aux premiers, soit aux derniers feuillets du ma-

nuscrit, comme on l'a vu ci-dessus. Nous aurions été

en droit de l'appeler de notre nom , Codex Grego-*

rianusy la Providence nous l'ayant fait connaître, et

l'ayant acquis nous - même du libraire Techener de

Paris; mais nous avons volontiers sacrifié cette glo-

riole, en vue de la propriété qu'en ont eue originaire-

ment Joseph et Vincent De Advocatis de Cerione.

Nous avons déjà mentionné, au cbap. Vi, pag. 176,

le Codex de Advocatis parmi les manuscrits anony-

mes, parce que le nom de l'auteur n'y est exprimé

dans aucuu endroit, en nous réservant d'eu donner

ici la description détaillée, pour suppléer à. la simple

note qu'on a vue au chapitre 11, page 41 •

Commençons par les titres des quatre livres, tels

qu'ils se trouvent écrits dans le texte original du

Codex de Advocatis, editio princeps, avec l'ortho-

graphe du temps.

i°. Incipit libellus de Imilatione Xpti , et con*

temptu mondi(\) omniumque eius vanitatum capitu- *

lum primum, et un peu après : Ista est summa sa-

pientia per contemptum mondi tendere ad régna ce-

lestia. Vanitas igitur est divitias, etc. etc.

2 . Incipit liber de interna conversations

5°. Incipit liber tercius de interna consolatione.

4°. Liber IIIJ (2) de dévota exhortatione ad sa-

(1) Nous avons déjà dît que notre manuscrit présente l'ortho-^

graphe de la corruption de la langue latine, comme on le voit ici.

(2) Un vrai signe de L'antiquité du manuscrit est le prolonge-

ment de la dernière unité ; on le remarque aussi dans plusienr*

inscriptions romaines.
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cram corporis Xpti comunionem. Vox Christi dicit :

Venite ad me omnes.

La rubrique des chapitres et des livres qu'on lit

à la fin du manuscrit contient quelques variantes

,

savoir :

Hec sunt rubriceprimi libri. De Imitatione Xpti (i)

et contempla omnium vanitatum capiiulum primum ;

à la fin : Capitulum vigesimum quintum, en toutes

lettres.

Hec sunt rubrice secundi iibri De Interna Consi-

deratione caput primum.

Hec sunt rubrice tercij libri. De interna Xpti locu-

tione ad animam fidelem cap. primum.

Hec sunt rubrice quarti et ultimi libri. Cum quanta

reverentia Xptus sit suscipiendus capitulum primum.

Explicit liber quartus et ultimus de Sacramento

altaris.

Le format de ce beau manuscrit, qu'on peut voir

dans les archives de l'église métropolitaine de Ver-

ceil, est in-12, presque carré, de la même dimension

* que la Planche n° V, qui porte le titre suivant : Ex
Ubro III, cap. 23. On a choisi ce chapitre du manu-
scrit, comme le plus propre à en faire connaître l'âge,

i°. par les trois grandes lettres Fili. Domine. Clarifica,

lesquelles lettres n'ont point d'ornements en or ni

d'arabesques , comme on le pratiquait dans les xve
et

xvi* siècles (2) , même après l'invention de l'impri-

merie.

(1) L'emploi du rho dans le mot Christus constate encore l'an-

tiquité de notre manuscrit.

(1) Trombellt
,
d'après sa longue pratique , assure que les orne-

ments et la dorure des lettres initiales n'ont été pratiqués dans les
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2 . Les corrections marginales qu'on lit dans In

même page du chapitre a3 prouvent que le Codex

de Advocatis est la copie d'un autre manuscrit bien

plus ancien > et que cette copie est collatiounée avec

attention.

Quant à la couverture ancienne que nous avons

recommandé de conserver soigneusement, elle est en

bois blanc doublé de parchemin, avec des ressorts en

fer pour ouvrir le livre, qui avait aussi un fermoir

dont il reste des vestiges. La copie fut commencée à

deux colonnes, comme nous l'avons déjà expliqué (i);

ensuite , soit par caprice , soit par ordre , elle fut con-

tinuée et écrite a longues ligues jusqu'à la fin, comme

on le voit par les planches V et VI , gravées à Turin

par l'habile Sassi , de Milan.

L'écriture est en caractères italiques , nouveaux et

ronds, sur parchemin très-blanc (2) , très-fin , et dont

les feuillets sont tous uniformes, sans défauts ni taches.

petits formats des livres qu'au zve siècle : ainsi la grande lettre Q

de notre manuscrit (voyez tome I
,
page 176) prouve, par sa sim-

plicité, ce que le célèbre paléographe nous apprend sur l'anti-

quité du manuscrit.

(0 Voye», au chapitre v, page 176, planche I. M. Champol-

lionr-Figeac , conservateur- administrateur des manuscrits à la Bi-

bliothèque royaJe, nous a conseillé de foire graver cette planche;

car le format est un indice d'autiquité. Trombelli atteste que c'était

la pratique ancienne.

(2) Trombelli déclare que les manuscrits, depuis l'an 1000 jus-

qu'au xve siècle, sont écrits sur du parchemin plus fin et plus blanc.

L'autorité de ce savant ne peut être contestée; elle est appuyée par

d'autres paléographes, et nous invitons les curieux, en passant «

Verccil, à aller visiter notre manuscrit aux archives de l'église

métropolitaine. Voyez l'acte de dépôt dans l'Appendice.
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Le copiste s'est servi évidemment de plumes d'argent

ou de métal, comme on le pratique aujourd'hui; car

aux endroits où les mots sont usés, où l'encre a dis-

paru, on lit encore la trace des lettres gravées sur le

parchemin , de manière qu'avec l'aide d'une loupe et

l'assistance de personnes très-habiles , nous avons pu

puhlier le manuscrit tel qu'il est, dans notre Edith

princeps qui représente l'original.

Les abréviations sont très-rares dans notre manu-

scrit, quoique leur usage ait été introduit ( i
)
particu-

lièrement au xm e siècle par les écoliers pressés de

suivre la dictée des professeurs dans l'Université de

Verceil, alors fondée par les chefs de cette république.

Ces mêmes abréviations furent postérieurement encore

adoptées par les copistes de profession , pour gagner

ainsi plus d'argenl ,
épargner du temps (2) et écono-

miser aussi le parchemin devenu très-rare, au point

qu'on effaçait d'anciens ouvrages d'auteurs grecs ou

latins, pour écrire par-dessus des livres d'église, des

an^iphonaires , etc.

Cette barbarie est aujourd'hui avérée par la grande

quantité des palimpsestes, dans lesquels le cardinal

Ange Mai, l'abbé Peiron, de Turin, et d'autres savants

paléographes ont retrouvé bien des ouvrages précieux

de la littérature grecque et romaine, que par leurs

(1) Charleraagne a protégé la calligraphie, et dans les monastères

on adopta alors l'écriture petite romaine. Voyez le tableau IV de

notre Istoria délia Letteratura, page 196.

(a) Le professeur Michelet est d'accord avec nous ; il dit qu'au

xv" siècle la transcription des livres populaires fut rapide; les

scribes faisaient fortune, non la belle main, mais la plus agile.

Histoire de France, tome V, page i4-
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veilles et leurs fatigues ils ont rendus aux lettres, il

l'histoire, et aux arts.

Dans les monastères (i) la calligraphie était l'occu-

pation d'une certaine classe de personnes, comme

l'affirme Calmet, d'après le chapitre 53 de la règle de

saint Benoit, où il est dit que le moine ne possède

pas même les tablettes ni la plume de fer dont il se sert

pour écrire.

L'antiquité du manuscrit De Advocatis est prouvée,

non-seulement par les lettres majuscules déjà indi-

quées, mais aussi parce qu'il fut commencé à deux

colonnes (2) , à l'exemple du précieux Évangéliaire de

saint Eusèbe, conservé h Verceil. Trombelli tient

beaucoup à ce caractère d'antiquité d'un manuscrit;

et nous avons déjà donné, à la page 36 1 du tomel,

la raison très-probable du changement suivi dans la

distribution des pages.

Une autre marque d'antiquité, c'est que dans les

premiers chapitres jusqu'au quatrième du premier

livre, et depuis le huitième jusqu'au treizième, le

copiste a employé la numération romaine; et pour

tous les autres chapitres il s'est servi des chi lires arabes,

à l'exception du chapitre dix-huitième qui est indique

en toutes lettres.

Ceux qui contestent l'ancienneté du mauuscrit De

Advocatis prétendent tirer de l'emploi des chiffres

arabes un puissant argument en leur faveur. Ils disent

(1) L'émigration des Grecs chassés par les Turcs apporta en

Italie le goût des arts, et l'abbé du monastère du Monl-Cawm

anima les jeunes moines à les cultiver. Voyez frétera Monumenta,

loui. II
,
cap. g.

(2) Voyez la planche, tome I, page 176.
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cjue l'usage de ces chiffres est bien postérieur nu

xni* siècle , même au xiv
e

; mais nous répondons,

i°. que Gerbert, célèbre mathématicien, appelé le

Varron du Xe siècle, et qui devint pape sous le nom
de Silvestre II, avait déjà, en Tannée 999, fait usage

des chiffres arabes;

2 . Que le moine Guido d'Arezzo , le père de l'haiv

monie musicale, pour avoir trouvé les cinq premières

notes dans Y Ut queant Iaxis, rvsonarefibris, etc., fit

aussi au xi° siècle usage des chiffres arabes, comme
Thistoire nous l'apprend.

Enfin, Fibunacci, dit Léonard de Pise (1), très-

riche négociant, a été le premier qui ait appliqué en

Tannée 1 180 les chiffres arabes au calcul, comme le

chevalier Paravey, et avant lui le docte Trombelli

l'ont démontré.

Il n'est donc pas bien exlraordinaire que les copistes

dans notre manuscrit De Advocatis (car il résulte du

Jac-simile qu'il a été écrit par plus d'une main) aient,

selon leur caprice, fait usage vers la fin du xin
c
siècle

ou au commencement du xiv e
, tantôt des chiffres ara-

bes, et même aient souvent exprimé en toutes lettres

le numéro des chapitres, puisque l'usage des chiffres

arabes, ainsi qu'on vient de le dire, avait été, depuis

deux siècles, introduit en Italie comme le plus com-
mode e! le plus facile dans les opérations commer-
ciales.

(1) Dans rHistoire des Sciences mathématiques , Paris, i838.

in—8° , il est dit que Léonard fut le premier, dans son Abacus , à

parler de cognitione novcm Jigurarum yntlorum ; mais M. Chasles

prétend que le malheuieux Boëce, au vie sièele, connaissait déjà

les chiffres arabes : ce qui est sujet à contestation.
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i°. L'antiquité de notre manuscrit est de plus en

plus prouvée par l'inspection des lettres I qui n'ont

jamais de points (i), et sont rarement surmontés de

petites virgules transversales. Nous remarquons ici

avec Mabillon, Struvius, Amort, Claude Du Molinet,

et récemment avec le docte Fumngalli que ces virgules

furent employées par nécessité lorsqu'il s'agit de sépa-

rer l'I des M et des N, et d'éviter ainsi la confusion

dans l'écriture i comme on le reconnaît à l'inspection

desfac-similé ci-joints, Planches I, V, VI.

C'est pour cela que dans notre editio prùiceps nous

avons fait remarquer que la lettre J est d'ordinaire

employée conjointement avec la lettre I dans les manu-

scrits du xiu fl siècle. Ainsi nous lisons Desiderijs

>

Eija, etc., à la page 22 de noire édition originale, ce

qui indique l'antiquité du manuscrit, comme le baron

Vernazza, bibliothécaire de l'Université royale, Ta

déclaré en sa qualité d'expert en paléographie dans

une lettre de 1 785 , où il atteste qu'il a toujours trouvé

la lettre I et J réunies dans les plus anciens manuscrits.

2 . Il faut remarquer encore que dans aucun des trois

fac-similé du Codex de Advocatis y tome I , page 176,

et dans les deux ci -joints, on ne trouve pas que les

lettres F et S se prolongent (2) au-dessous de la ligne,

( 1) Amort , Moralis Certitude , page 9, dit qu'avant Tan ia5o

on ne mettait pas de points, et rarement des virgules, sur la

la lettre I ; et Trombelli ajoute qu'on peut déterminer l'usage des

points au xive siècle. C'est aussi l'avis de Napîone , dans sa pre-

mière Dissertation sur le manuscrit d'Àrone.

(2) L'autorité de Trombelli vient à notre appui sur cette re-

marque , de même qu'à l'égard de la lettre A
,
qui , vers la fin du

xm p siècle, était pratiquée d'après notre manuscrit.
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comme dans les manuscrits d'un âge postérieur et

plus moderne. Ainsi, tandis que dans les six dernières

lignes du traité de l'Imitation (Planche VI) les F et

les S ne dépassent point leur ligne; dans le traité de

Mtditatione cordis, le copiste a suivi une méthode

contraire; ce qui prouve la disparité d'âge des deux

manuscrits.

Il était nécessaire de donner cefac-similé j dont la

seule inspection répond aux observations de Gence,

lequel prétendit (i) que les deux manuscrits, le pre-

mier de l'Imitation, et l'autre de Gerson, étaient du

même âge, par cela seul, disait-il, qu'ils se trou-

vent dans le même volume. 11 n'a pas voulu, en

examinant notre manuscrit original, que nous lui

avons communiqué en présence de M. le marquis de

Fortia, convenir de la dissemblance des deux écritures,

la première ronde et romaine, la seconde cursive et

française; l'une du xme ou du xive siècle, l'autre du

xv c
, comme les experts ci~aprè§ nommés l'ont dé-

claré.

Le même argument de Gence a été adopté comme
nous l'avons déjà rapporté, à l'égard du manuscrit

de Valenciennes. Il contient deux discours du chan-

celier Gerson, et trois livres de l'Imitation; on pré-

tend de là tirer un argument pour attribuer le tout à

Gerson : ce que nous avons pourtant contesté au cha-

pitre VIII.

3°. D'après les règles posées par Trombelli, notre

manuscrit est du xme siècle, parce que les mots sont

séparés, et qu'ils ne présentent point à la fin des abré-

(') Voyez ci-dessus , tome I
,
page 36 1

.
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viations; mais les lettres finales ont été exprimées,

contrairement à ce qui fut pratiqué dans les écritures

postérieures au xiv° siècle, où les finales sont rem-

placées par des virgules ou d'autres marques. Noos

avons donc le droit de déclarer le Codex de Advo-

catis l'un des plus anciens connus, d'après l'autorité

même du chanoine Amort, qui reconnaît formelle-

ment que les manuscrits antérieurs au xve siècle n'ont

presque pas d'abréviations*

4°. On trouve souvent dans notre manuscrit des

corrections à la ligne, et le mot sur lequel le copiste

s'est trompé n'est pas effacé, mais indiqué par des

points au-dessous : ce qui prouve, comme on Ta dit,

que le livre a été copié sur un original bien plus ancien.

5°. Le chapitre 39 du livre III, dont le titre est

Quod homo non sit importunus in negoliis , avait été

oublié par le scribe; ce chapitre a été admirablement

transcrit à la fin de la page en lettres microscopiques

,

et on lit à l'œil nu : autre preuve que le manuscrit a

été soigneusement collationné sur l'original.

6°. L'omission des lettres doubles, qu'on observe

dans notre manuscrit montre qu'il apparlient au

xuie siècle; de même que l'incertitude du copiste en

écrivant Xptus, Cptus, Cristo, Yhesu, caritas, No

pouriVb/2, Tq pour Totam; car Trorabelli affirme que

tel était l'usage de ce siècle, usage qui continua jus-

qu'au XVe
.

7 . Ceux qui voudront examiner nos deux éditions

latines, et notamment YEditio princeps Codicis de

Advocatisj reconnaîtront que le livre quatrième a été

indiqué par quatre unités romaines, dont la dernière

a été prolongée au-dessous de la ligne, à l'exemple des
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inscriptions, et selon le type des monnaies frappées

aux xme et xiv
e
siècles.

8°. L'orthographe de notre manuscrit, que nous

avons eu à cœur de conserver dans l'édition primi-

tive (i) prouve encore son antiquité et la corruption

de la langue latine par des mots vulgaires, Mondus, Ma-
licia, Pacientia, Ociosi, Dilligentia, Lelicia, Peirri-

tiem, Pernitiosa (2), Tercius, TenaJtius, Ciciusy Le-

giptime, Liceniiatis, Dampnatis, Tempiationem, etc. f

corruption propre au xiu e
siècle, comme Napione

l'atteste, d'après Trombelli, dans sa Dissertation

de 1810.

Nous lisons ces mots corrompus dans un diplôme de

Louis de Savoie, du mois de décembre 1285, où l'on

trouve, Indicione, Pelicionem, Etiam, Pacionibus,

et autres semblables comme dans le manuscrit de Ad-

vocatis. Cette corruption de la langue latine fut bien

plus forte dans le xve siècle, et nous l'avons reconnue

(1) Elle est décrite à la page 88 du premier volume.

(2) La lettre T employée pour le C est un grand et solide argu-

ment pour prouver qu'un manuscrit est antérieur au xrve siècle ;

ensuite tons ces barbarismes empruntés ;t la langue vulgaire du

un* siècle montrent que le livre fut copié par un Italien , et pro-

bablement à Verceil, par ordre de l'un des évéques, Martin ou

Rainier de Advocatis (voyez Prœfatio Editons, dans l'édition la-

tine, page v) ; ce que prouvent aussi les règles données par Trom-

belli pour connaître les manuscrits , comme on l'a vu au ebap. vin

de cette Histoire, au sujet du Codex Aronensis , qui évidemment

est moins ancien que le nôtre , au dire des paléographes.

Voyez aussi la page 35 1 du Codex de Advocatis , où nous avons

réuni les mots de la langue latine déjà corrompus au xm* siècle.

Ainsi les mots mondanus , mondet, mondus, etc., sont bien anté-

rieurs à Tortbograpbe du xv* siècle, dit le savant Trombelli , et

nous ne les trouvons pas dans les manuscrits de Gcrson de Paris.
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dans un manuscrit de saint Antonin , avant qu'il fût

évêque de Florence, écrit en italien avec l'orthographe

suivante : Prudentia, Affîictione, Adversilate, Fructi,

Paradixio ou Paradisio, La Santa Madré gesia, De-

dicatione deSancto Michaelle, etc., lesquelles paroles

sont aussi une preuve de la naissance, a cette époque,

de la très-douce et harmonieuse langue italienne.

9 . L'adverbe indicatif du temps est exprimé dans

le Codex de Advocatis par le mot Cum et non Quum :

par conséquent ou dit cum temptamur, ce qui est,

d'après Quintilien , livre i , chapitre 8 , analogue à l'an-

cienne construction et à la phrase romaine.

io°. Les diphthongues n'ont été employées que rare-

ment dans notre manuscrit; ou sait d'ailleurs que les

lettres doubles ne furent pas en usage depuis Tan-

née îaoo (i) jusqu'au xv° siècle, parce que les étu-

diants, dans l'école, écrivaient avec précipitation, et

ne croyaient pas les diphthongues nécessaires pour

l'intelligence de la phrase.

1 1°. Nous ferons observer encore que l'emploi très-

prudent des virgules et l'absence totale des points d'ex-

clamation indiquent l'ancienneté de notre manuscrit;

car ces signes ne furent employés qu'au xvc
siècle,

comme Le Clerc l'affirme, et avec lui Napione.

Les points interrogatifs, dans notre manu-

scrit, sont employés et placés transversalement selou

l'usage ancien, que Trombelli dit remonter plus haut

que le xie siècle.

(i) Telle est l'opinion de Trombelli, que nous avons adoptée

,

< n faisant observer que l'usage des diphthongues a repris après i4<>o,

soit dans les écoles, soit dans les actes des notaires , et même dans

les bulles des popes.
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Nous renvoyons nos lecteurs à YEditio princeps du

manuscrit de Advocatis, où nous avons donné aussi

YElenehus continent vocabula corruptœ linguœ la-

tinœ , que? in Codice de Advocatis extant : il serait

trop long de le répéter ici, et d'indiquer l'origine de

ces mots; ce que nous avons fait dans des notes. On
trouvera le root Zenobita, et l'emploi de la lettre Z au

lieu de la lettre C , ce qui fait présumer que le copiste

était de Venise où le Z est en usage, et le B à la place du

P dans Baptista, comme on prononce en Lombardie.

Dans son écrit intitulé Jugements motivés sur

l'âge du Codex de Advocatis > Gence, voulant affai-

blir l'opinion des savants qui ont jugé ce manuscrit

aqtérieur au xiv* siècle, nous oppose :

i°. Le dire de personnages estimables : mais nous

avons déjà publié leurs avis, qui contredisent l'alléga-

tion de Gence;

2°. Les déclarations signées par MM. Tourlet, Vil-

lenave, Johanneau Guillon , Baldoni et Labouderie;

mais«nous devons remarquer que leurs raisons ne sont

pas tout à fait décisives, ils ne donnent point de mo-
tifs péremptoires et auxquels nous n'ayons répondu

d'avance dans la préface de l'édition latine.

Les troisfac-similé que nous présentons ici mon-
treront, à la simple vue, aux experts en diplomatique,

i°. que les petits points sur les i sont une marque de

l'antiquité du manuscrit; a°. que ce qui exclut tout

soupçon de contrefaçon , ce sont les corrections mar-

ginales et l'addition du chapitre 39 dans ce manuscrit;

5°. que la seule inspection, sans lunettes, des deux

manuscrits d'Arone et de Advocatis prouve l'anti-

quité de ce dernier; f\°. qu'il est insoutenable de pre-
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tendre apercevoir du gothique dans l'écriture du

Codex de Advocatis ; 5°. que si M. Baldoni se fût

donné la peine d'aller visiter les deux Dante par nous

cités, a la Bibliothèque royale, il aurait bien reconnu

leur ressemblance avec notre manuscrit. Enfin, l'abbé

Labouderie commence par persuader Gence, à l'égard

de la dissemblance de l'écriture du traité de Meditaiione

cordis , qui est postérieure a celle de l'Imitation, et

quant aux chiffres arabes qu'on trouve avec les ro-

mains, nous avons Trombelli pour nous défendre.

Mais, en dernière analyse, puisqu'on ne peut con-

tester que Joseph de Advocatis a donné à son frère

Vincent, en 1 3^ig, le manuscrit dont il s'agit, à quoi

bon se tourmenter pour attribuer à à-Kempis ou à

Gerson un ouvrage écrit avant qu'ils fussent venus

dans cette vallée de larmes, d'intrigues et d'ambi-

tions?

Le bruit s'était répandu qu'un manuscrit très-an-

cien de l'Imitation avait été trouvé et que nous l'avions

acheté du libraire Techener; plusieurs personnes de-

mandèrent à voir cette trouvaille. Avant tout J.B.

Gence, le défenseur constant du chancelier Gerson,

l'a eu dans les mains, comme nous le dirons plus bas;

il fut obligé de le reconnaître antérieur au manuscrit

de la Cava , et d'avouer que c'était une copie d'un

manuscrit plus ancien.

Il serait superflu de rapporter ici les noms de tant

de visiteurs qui l'ont examiné à différentes époques.

Nous signalerons seulement MM. Bernet, archevêque

d'Aix en Provence, l'évêque de Nilopolis, vicaire

apostolique de TOcéanie; les abbés Caron, Gosselin,

dcSambucy, Labouderie, Estrayer, Crozes, Dassancej
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les comtes Valmachi
,
Cambray correspondants de

(Institut de France; MM. Hagberg, professeur d'his-

toire à Upsal; Picot, Leclerc, Blot, Chasles, Delan-

dine, etc.; lesquels tous, et même, entre eux, ceux

qui avaient une opinion formée pour le chancelier

Gerson furent obligés de reconnaître l'antiquité de

notre manuscrit, et que depuis i5ïj il a appartenu,

sans interruption, à la famille Avogadro, comme le

prouvent les signatures autographes existantes sur le

livre même; signatures que nous avons fidèlement

transcrites, et imprimées dans l'édition latine et au

chapitre précédent de cette Histoire.

s- »•

Les certificats des experts en paléographie, dont les

noms suivent, ont été donnés par écrit, et nous en

conservons les authographes (voyez l'édition latine).

Le premier est du savant M. Nodier, maintenant

de l'Académie française (i), lequel après avoir exa- ,

miné le manuscrit, nous envoya la déclaration sui-

vante :

I. i83o, 17 novembre, Paris. Je ne doute pas que

le manuscrit de l'Imitation dit de Advocatis, que m'a

communiqué M. le président de Gregory, ne soit de

la fin du treizième siècle, ou au plus tard du com-

mencement du quatorzième. Je le regarde comme in-

finiment précieux. Paris, 17 novembre i83o.

Charles Nodier , Bibliothécaire de VArsenal.

IL 1 83 1
, 26 janvier, Paris. Je soussigné, ayant

(1) Ce savant distingué a été reçu, à la fin de 1 833 , membre

de l'Académie Française à la place de Laya , décédé.
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examiné avec soin le manuscrit de Advocatis sur

l'Imitation de Jésus-Christ, qui m'a été présenté par

M. le président de Gregory , je déclare qu'il m'a paru

ne pouvoir être que du xnia siècle, au plus tard du

commencement du xive siècle, sauf la seconde partie

de Meditatione cordis, qui est d'une époque posté-

rieure; et cette opinion est fondée sur l'examen que

j'ai fait d'autres manuscrits latins écrits en Italie.

(Daté ut supra.)

Le chevalier Marcel, ancien Directeur de

VImprimerie impériale.

III. 1 83 r , 4 martii, Parisiis. Codicem Ms. conti-

nenlem librum de Imitatione Christi, vulgo Thomœ
a Kempis, vel Johanni Gersonio adscriptum, sub

finem saeculi flecimi tertii exaratum esse testantur cha*

racteres nitidissimi , qui proxime accedunt ad litteram

Bononiensem, vel saItem ilalicam bujus œvi. Datum

Parisiis, iv kalend. martij, 1 83 1
/,

Augustinus Theiner, Breslaviensis, I. U. Doctor.

IV. i83i, 4 martii, Parisiis. Prior bujus codicis

pars ad saeculum xm mihi pertinere videtur ; posterior

vero pars, utpote quœ non charactere gotbico, sed a

manu italica exarata est , ad saeculum xvi. Datum ut

supra.

Ferdinandus Hauthal, Doctor philosophicus.

V. 1 83 1 , 23 mars, Paris, Chaussée~d'Antin, rue de

La Rochefoucauld, n° 12. Je certifie que ce matin, dans

une conférence k laquelle j'ai assisté, entre M. le pré-

sident de Gregory et M. Gence (1), pour examiner le

(1) Peut-on exiger plus de bonne foî? J'ai mis dans les main*
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manuscrit de Advocatis, de l'Imitation de Jésus-

Christ ; après une discussion approfondie et un long

examen, M. Gence a reconnu que ce manuscrit , anté-

rieur au manuscrit de la Cava, et italien comme ce

manuscrit, était du commencement du xv e
siècle,

signé le Marquis de Fortia d'Urban. Il a été reconnu

de plus, que le manuscrit de Advocatis appartenant

à M. de Gregory n'étant qu'une copie (i), représen-

tait nécessairement un manuscrit encore plus ancien.

Le Marquis de Fortia.

VI. i83i, 2 juillet, Paris. M. le président de Gre-

gory m'a montré un petit volume sur parchemin con-

tenant Ylmitatio Christi. L'écriture paraît être du

xiv
c
siècle; sa forme cursive semble appartenir à l'Ita-

lie. A la suite de ce traité latin est un 'autre traité,

aussi sur parchemin , dont l'écriture paraît être du

commencement du xvi e siècle. Daté ut supra.

J. A. Buchon, ex-inspecteur des archives

départementales et communales.

VU. i85i, s*5 settembre, Torino. La scrittura del

codice membranaceo de Imitatione Christi, detto de

Advocatis, a me pare accostarsi a quella ch'era in uso

du plus acharné des opposants le manuscrit de Advocatis , et j'es-

père bien ne mettre jamais de chaleur dans mes écrits polémiques.

(i) Le manuscrit de La Cave, dont nous avons donné le spéci-

men, est aussi ancien que le manuscrit de Bobbio ; ce qu'on reconnaît

par l'écriture. Celui-ci a été jugé antérieur de trois cents ans dans

le congrès de 1687. Il faut donc admettre que le manuscrit de Ad-
vocatis

, d'après M. Gence, est aussi bien antérieur à l'an 138^,

et que le Diarium de Advocatis de 1 34f) es * sincère et digne de fo».
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sul finire de secolo xiv (l'anno i 590 al 14 * o) e princî-

pio del seguente. In fede, Torino, 25 septembre i85 1

.

Professore, C. Gazzbra (i).

VIII. i83i, 26 settembre, Torino. Il sottoscritto

crede, che il codice de Imitatione Ckristi detto de

Advocatis presentatogli dal signor cavalière de Gre-

gory sia scritto al principio del secolo xiv, cioè prima

délia meta dello stesso secolo (an. i55o): iu fede ut

supra.

Intendente cavalière Datta, regio

Projessore dipaleografia.

IX. i832, 26 giugno, Modena. Reale Academiadi

scienze , di leltere ed arti di Modena. Invitati noi sol-

toscritti a dare la nostra opinione intorno alla età del

Spécimen codicis de Advocatis, avendolo riscontrato

con altre indubilate scritture sembra potersi affer-

mare , che l' eta del codice in questione è senza dubbio

anteriore al secolo xv, nè sarebbe forse distituita di

fondamento , la congettura che retrolraesse anche

il' un altro secolo una simile antichità. Modena ut

supra.

Signati : Lombardi (2), Parenti, D. Celestino

Cavedoni, socii délia prefata Accademia.

(1) L'abbé Constance Gazzera est le secrétaire de la classe des

sciences morales
,
historiques et philologiques de l'Académie royale

des Sciences, à Turin, professeur de philosophie, sous-bibliothé-

caire et secrétaire de la députation des études d'histoire nationale.

(2) Ayant envoyé à l'abbé Lombardi , continuateur de l'Histoire

littéraire de Tiraboschi, et bibliothécaire du duc de Modènc, le

fac-similé de la première colonne du Codex de Âdvocalis, que

nous venons de faire graver, il déclare, dans sa lettre du 3i jnil-
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X. i832, 6 septembre, à Lyon. Moi soussigné, an-

cien directeur du Musée de Lyon, je suis d'avis, d'après

la connaissance que j'ai acquise des écritures anciennes,

que le Codex de Advocatis en parchemin très-Gn

,

possédé par M. de Gregory, président, contient les

quatre livres de l'Imitation de Jésus-Christ, dont Vé-

criture me parait être du xm e au xive siècle. Qu'en-

suile se trouve dans le même Code un manuscrit de

Gerson, intitulé de Meditatione cordis , d'une écri-

ture postérieure d'environ deux cents ans. De plus,

ayant vu m\fac-similé du célèbre Code d'Arone, il

me semble postérieur par la forme de ses caractères à

celui de Advocatis. Donné a Lyon, ut supra.

Le chevalier Artaud, correspondant de VInstitut

à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

XI. i832, i4 seplembris, Parisiis. Quum vir claris-

simus Prœses de Gregory mihi Parisiis summa cum
humanitate suos de Christi Imitatione apparatus

monslraret, inter scrinia litteraria ejus vidi quemdam
codicem qui de Advocatis vulgo dicitur; cumque a

me petivisset quid de hujus libri manu exarati aetate

sentirem, re serio perpensa, respondi ad finem sae-

culi xni aut ad initium saeculi xiv eumdem pertinere.

tfaro de Reiffenberg, Professor in Academia

Lovaniensi. Unus e Galliœ Bibliophilis.

XII. i83a, 3osettembre, Parigi. Avendo con dili*

genza esaminato il codice manoscritto in pergamena

let 184 1, que ce même fac-similé est tout-à-fait conforme à celui

du chapitre 23, déjà publié à la page xlvi de l'édition latine, et

qu'il se reporte à sa déclaration précédente à l'égard de l'âge du

manuscrit. Voyez tome I, page 176.

H.
- •

ig
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il qualc contîene Xlmitazione di G. Crisio, in latino,

mentre posso assicurare che il medesimo è sicuramente

anteriorc al secolo xv, credo di doverlo giudicare

corne appartenente piuttosto al secolo xiv che al xm, e

che sia percib quel medesimo che apparisce essere

stato donato nel 1 349 ^a Giuseppe Avvocati al fra-

tello, corne risulta dali'articolo del Diario délia delta

famiglia , che mi è stato mostrato. Parigi , ut supra.

Giuseppe Mol i ni, Bibliotecario di S. A. I. R.

il Granduca di Toscana.

XIII. i832, 4 dicembre, Milano. Al solo confronto

dei duefac-simili (inviati dal Cav. deGregory) non

esiterei a dare la preminenza d'anteriorità al codice

de Advocatis sull' Aronese. I caratteri quadrati e ten-

denti ail
1

obliquo dalla sinistra alla destra , la roag-

giore loro nitidessa , la maggiore semplicità délie ab-

breviature, ed il minore numéro di nessi, sono le

ragioni , per le quali questo codice mi sembra appar-

tenez al secolo xm od al principio del xiv. Quei ca-

ratteri sono di falto pressochè conformi a quelli d'un

Stazio codice rarissimo in pergamena, di forma stretta

e lunga, che si conserva in questa I. R. Biblioteca e

che sicuramente appartiene ail' epoca anzidetta. Quanto

poi al codice Aronense, la sola ispezione di que
9

suoi

caratteri già tendenti al gotico basta per farlo giudi-

care di non poco inferiore al codice de Advocalù-

Quanto al trattato de Meditatione cordis , esso nellft

forma de' suoi caratteri, présenta uua fisonomia ben

poco antica , e quindi non esiterei a crederlo poste-

riore ariche al secolo xv in cio almeno che risguarda

la scrittura. Trovo percib probabilissimo che etfo
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stato sia raolto posteriormente aggiunto al codice

de Advocatis, profittando délie pergamene che in

questo rimaste erano in bianco.

Eccole, signore Cavalière, la mia opinione sui due

fac-simili.

Robustiano Gironi , Biblioiecario delta Impériale

Reale Biblioteca di Brera.

XIV. i835, Parisiis, kalend. maiis. Codex Irai ta-

tionis Christi de Advocatis, cujus hodie possessor est

illuslris Eques de Gregory, scriptum esse judico ante

finem saeculi decimi tertii, id quod et interna* et ex-

terna argumenta evidenler probant. Parisiis, ut supra.

Frider. Dubner, Doctor philosophiez.

XV. i833, 7 maii. Cod. de Advocatis membraua-

ceum continentem Imitationem Jesu Christi, saeculo

xin exeunte, vel xiv inchoante, me judice, scrîptum

esse, viro nobilissimo Ëquiti de Gregory, pênes quem

nunc est, libentissime significavi.

Theobaldus Fix.

Parisiis, die 7 mensis maii.

XVI. i833, Parisiis. Libri de Imitatione Christi

codicem de Advocatis pertinere ad exitum saeculi de-

cimi tertii , vel ad decimi quarti saeculi initium mihi

videri, petente a me illustrissimo Equité de Gregory,

his litteris testor.

Signatum : Ludov. de Sinwer, philosophiœ Doctor.

Datum Parisiis, die y ante idus junii i833.

XVII. i835. Nous avions demandé à l'Académie de

la Crusca, de Florence, son avis sur les fac-similé

envoyés , et nous avons reçu de M. Becchi , son se-
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crétaire, la réponse suivante, déjà publiée dans notre

traduction italienne de l'Imitation de Jésus-Christ.

Paris, i835.

j4l chiarissimo signore G. de Gregory, Présidente

onorario délia corte d'Aixy a Parigi.

Firenze, 4 gennaio 1835,

Chiarissimo signore,

L'Accademia délia Crusca ha accolto con vivogra-

dimento il suo latino discorso sull' autor del libro

délia Iinitazione di G. Cristo, e d'esso le rende i più

sinccri ringraziamenti. Non ècortese l'Accademia alla

sua dimanda , perché una massima , che stabili fino da

lunghissimo tempo, e che non ha mai violata , le

proibisce di dare guidizio délie opère altrui fuori délia

circostanza de' concorsi quinquennali ; ma perocchè

ad alcuno de' suoi non è vietato il farlo di privato

sentimento , non voglio tacere, che dopo la lettura dcl

suo bellissimo discorso, sono anch' io dell'avviso che

Giovanni Gersen Benedettino sia da riguardarsi per

l'autore del trattato de Imitatione Christi. Intanto

mi reco a onore di potermi dichiarare colla maggior

stima e considerazione.

Suo umiliss. e devotiss. servitore,

Frottuoso Becchi , segretario (i).

XVIII. i858, 12 settembre, Tortona (2). Presen-

tatomi dal signore Teologo Cantù Io spécimen codicis

de Jdvocatis, senza più oltre leggere, appena dato un

(1) Cet illustre écrivain vient de mourir; son opinion était d'une

grande autorité.

(2) L'auteur de cet avis l'a adressé à S. Excellence monseigneur

Negro
,
évêque de Tortone.
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colpo cf occhio sui caratteri, suite lettere majuscole,

e suite abbreviature, lo riconobbi tavoro del secolo

xiii. Leggendo poi la lettera colP annunzio del chia-

rissimo signore cavalière Présidente de Gregory, trou-

vai il mio giudizio coerente a quello del medesimo

célèbre letterato.

Non posso, monsignoremio veneratissimo, dare un

giudizio paleografo, perché nel nostro archivio non

abbiamo altro, che instrumenti e brevi pontifici del

secolo xiii a caratteri ben diversi , se non che parecchi

contengono soltanto lettere majuscole identiche al

codice de Advocatis. Per fare un giusto confronto

bisognerebbe che avessimo anfifonarj, lezionarj, e

codici manoscritti di quel secolo, perché questo modo
di scrivere era proprio de Monaci nel copiare, o nello

scrivere codici membranacei.

Io intanto giudicai il codice de Advocatis apparte-

nez al secolo xm, in quanto che ne ho veduto alcuni

manoscritti nella Medicea, e qualcuno nella Estense,

uell'Ambrosiana, e negl' archivi de' monaci di Roma,

con caratteri identici, e con abbreviature proprie del

secolo xiii. Ecco, Eccellenza Reverendissima quanto

posso dire snl codice de Advocatis dalPerudito Pré-

sidente pubblicato. Gradisca intanto Tonore che hodi

protestarmi con vero cuore, e con più umile ossequio,

affettuoso sentimento di rispettosa venerazione.

Divotissimo ed obbedientissimo servo

,

Canonico Giuseppe Bottkzzi (i).

(i) Ce docte ecclésiastique a fait de longues études de paléogra-

phie ; il est historiographe royal , membre de plusieurs académies

,

*t de la société formée à Turin pour les monuments historiques
;
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XIX. i8/ji. Lisbonne, le 26 juin. Certificat de

M. Aurélien Basto, premier secrétaire des Archives

royales, et l'un des plus'habiles en diplomatique, au-

quel on envoya (1) les t\\\&ttbfac+simile suivants :

N° 1. Spécimen Cod. de Advocatis , ex librol,

cap. 1, à colonnes. Voyez tom. I, pag. 176.

N° a. Idem, ex cap. 23, lib. III. Tom. II, pag. 267.

N° 5. Spécimen Cod. jironensis, idem. Ibid., pag. 8.

N° 4« Ex Rubrica Cod. de Advocatis. Pag. 2Ô5.

Quant aux noS
1, 2 et 3, dit-il, et aux cinq pre-

mières lignes du n° 4> je suis porté à croire qu'ils ont

été écrits vers la fin du xiv* ou au plus tard vers le

commencement du xv° siècle, en ce que l'écriture

française (2) avec les initiales onciales qu'on y em-

publication qui se distingue par l'élégance typographique , et dé-

diée au Mécène Charles-Albert , roi de Sardaigne.

(1) Nous devons cette correspondance à l'amabilité de M. le

vicomte de Santarem , ancien ministre de Portugal , savant distin-

gué ; nous lui devons aussi la traduction fidèle du certificat de

M. Basto, écrit en langue portugaise.

(a) Ce savant , un des plus habiles du royaume en diplomatique,

est d'accord avec l'abbé Gazzcra ; mais ne sachant pas d'où venait le

manuscrit de Advocatis, et à qui il était attribué, il l'a cru écrit

en France; ce qui n'est pas, sûrement. Cet avis fut demandé à

M. Basto par son excellence M. de Macedo , secrétaire perpétuel de

l'Académie des Sciences ,
auquel , dans sa lettre du 20 juin , il fit

observer qu'il est difficile de donner un avis en telle matière; car

un genre d'écriture se conserve souvent à travers des siècles , et ne

change ni ne se modifie que graduellement, presque toujours d'une

manière imperceptible.

En outre, l'écriture de chaque page présente des différences

considérables, si on la rapproche de celle des autres; différences

qui sont routes en dehors des règles générales de la paléographie.

Ce qu'il y a de commun entre elles ne peut se fixer avec exac-
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ployait, démontrent que les fac-similé ne sont pas

du xue ni du xin9 siècle ; car les caractères commen-
çaient déjà ii décliner. Quant à ce qui regarde la der-

nière partie du n° 4> il est évident qu'elle fut écrite

bien postérieurement aux autres, mais peut-être ne

dépasse- 1- elle pas de beaucoup le commencement
du xvie

siècle.

AURELIANO BaSTO.

Lisbonne, 26 juin i84i*

XX. 1 841 • Gênes, le 5 août. Spécimen Codicis de

Advocatis, qui aureum librum de Imitatione Christi

continet, duabus plagulis aeneis incisum, diligenter

inspexi. Formas et nexus litterarum contuli cum co-

d icibus manu exaratis saeculis xiv et xv hujus biblio-

thecae urbanae; neque neglexi chartas et diplomata

quae in eadem bibliotheca asservantur.

Comparât ione caracterum facta, et iis omnibus con-

sidérais de quibus diplomaticae scriptores agunt, in

hanc denique sententiam descendi : Codicem de Advo-

catis, manu exaratum fuisse ante annum MCCCC,
sive seculo XIV. Ita me sentire profîteor illis motus

rationibus, quae animum neque rei omnino ignarum

neque veritatis quaesitorem indiligentem impellere

debent.

Dat. Genuae ex bibliotheca urbis publica, m non.

mensis augusti mdcccxli.

Sacerdos Jo. Baptï9TA Spotorno , Biblioth.

Genuensis Prœfectus.

titude, que par le moyen des rapports que les mêmes écritures ont

avec les nations auxquelles appartient le paléographe qui a fixé ces

règles.
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XXI. 1 84 ' • 18 octobre, Venise. Abbiamo esami-

nato, noi sottoscritti i duefac simili del Codice de

Advoeatis dell' Imitazione di Cristo; il primo inciso

ed impresso dal Molini, in Parigi 1841; V altro da

G. A. Sassi a Torino; e giudichiamo che ambedue

siano délia fine del secolo xm. Il nostro giudizio è

appoggiato a più codici di questa Marciana biblioteca,

li quali , sebbene non tutti eseguiti in un luogo od

in una provincia, nondimeno lengono una impronta

uguale di quel secolo. Propinando dal dire, che le

abbreviature di questi fac simili sono quelle stesse

usate généralmen te al lora , le quali sono maggiori o

minori secondo il capriccio de' copiatori, vedesi che

il Codice de Advoeatis fu scritto allorachè andava

cessando il carattere romano, ed a poco a poco intro-

ducevasi il gotîco o teutonico. Le parole conservant)

in génère una rotondità romana; ed un principio di

gotico vedesi nel cominciamento di alcune parole, e

nelle iniziali interne. Le iniziali poi grandi esteriori,

cioè il Q , 1T , il D , ed il C hanno délia forma gotica,

e sono esse posteriori a tutta V altra scrittura , sendo

noto, che gli ammanuensi lasciavano per lo più un

vacuo per porvele dopo. In questo nostro giudizio

concorse anche il dottissimo signor dottore Heyse, il

quale ora studia in questa biblioteca, interpellato da

noi ; ma egli riflettè assai giustamente, e noi dobbiamo

convenirvi, che un giudizio esatto non si potrà mai

dare, se non esaminando attentamente gli originali;

perche i jac-simili sono più o meno infideli , e perche

la carta , se non è membranacea , ed il luogo ove fu

scritto il codice se si puo scoprirc, servirebbero d' ud«i
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facilita maggiore a stabilirne almeno approssimativa-

mente l'epoca.

AH* original. // cav. Biblioth. P. Bettio,

Emmanuelb Cicognara , Segretario d'Ap-

pello, Consiglieie straordinario Accade-

mico.

Veoezia , 18 ottobre j 84 1 •

Ceux qui, pour leur satisfaction , désirent lire les

certificats autographes, n'auront qu'à nous prévenir,

et nous nous ferons un vrai plaisir de les leur mettre

sous les yeux avant d'en faire l'envoi aux archives de

l'église métropolitaine de Verceil, pour y être à perpé-

tuité conservés avec le manuscrit De Advocatis

,

comme pièces à l'appui et éclaircissements.

En résumé, nous avons quatorze signatures d'hom-

mes savants qui ont jugé et certifié que notre Codex
de Advocatis appartient au xm€ siècle. Ces respecta-

bles experts sont MM. Nodier, Marcel , Theiner, Hau-4

thaï, Artaud, Reiffenberg, Gironi, Fix, de Sinner,

Becchi, Bottazzi, Spotorno, Betlio et Cicognara.

Nous en avons huit qui limitent l'âge du manuscrit

entre les premiers et les derniers jours du xive siècle,

et non postérieurement. Ces savants sont : MM. Bu-

chon, Datta, Gazzera, Lombardi, Parenti, Cavedoni,

Molini, et Basto Portugais.

Nous aurions pu obtenir d'autres attestations, mais

à quoi serviraient-elles? L'acte de donation de Joseph

Avogadro à son frère Vincent, en 1 34g , le i 5 février,

du manuscrit de l'Imitation , existe; il ne peut être

contesté.
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S- UI.

Transcrivons maintenant les avis qu'ont émis sur

l'auteur de l'Imitation les hommes savants qui ont

pris intérêt à nos publications.

1824. L'abbé Jean -Nicolas Ferrero, chanoine,

théologal et curé a Montanaro, dans le Canavais, fut

le premier qui eut la bonté de nous envoyer des notes

très-savantes sur l'auteur de l'Imitation. Il nous fait

observer que toute dispute devait être terminée à la

vue du manuscrit d'Arone et des dissertations publiées

pour constater que Jean Gersen, abbé Béuédictiu,

était le véritable auteur, comme le comte Napione et

1 abbéCancellieri l'ont aussi démontré. Les Français,

dit-il, ambitieux de la gloire de leur nation» soutien-

nent cependant encore le chancelier Gerson , et allè-

guent, sans en donner des preuves, que l'existence de

cet abbé vercellais est problématique.

Les deux articles Gersen et Gerson, rédigés par

M. Gence, qu'on lit dans le tome XVII de ta Biogra-

phie universelle, devraient être analysés avec méthode

et clarté, et vérifiés. Un examen attentif sur les ou-

vrages du chancelier Gerson serait à cette fin très-

nécessaire, aussi bien que le résumé de plusieurs cir-

constances de sa vie, du temps où il a vécu, des lieux

et des positions dans lesquels il s'est trouvé. On pour-

rait aussi examiner la dissemblance des expressions et

les sentiments manifestés par Gerson , qui sont en

opposition avec ce qu'on lit dans le livre de l'Imita-

tion , et on verrait que M. Gence a mal tiré ses argu-

ments en faveur de son concitoyen.

Montanaro, le 29 juillet 1824.
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A M. le chevalier de Gregory, auteur de la très-

estitnable Histoire de la Littérature et des Arts Ver-

eellais.

ÀVoriginaU Le Chanoine et Théologal Jean-Nicolas

Ferrbro, Curé dudit bourg, en attestation d'ancienne

et sincère amitié et reconnaissance.

1825. GuÉrard (M. Benjamin), employé à la biblio-

thèque des manuscrits , actuellement membre ordi-

naire de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,

professeur de paléographie, etc., etc.

A Monsieur de Gregory.

Je viens, d'après TOtre invitation, de rechercher à

la Bibliothèque du Roi les manuscrits latins de l'Imi-

tation de Jésus-Christ qu'elle possède. Le nombre en

est beaucoup plus considérable que celui que vous

indiquez dans votre notice.

L'ancien fonds du Roi en renferme cinq, et le nou-

veau fonds treize. Voilà la note de chacun de ces ma-
nuscrits :

Ancien fonds, n" 292a, 2980, 2591 , 2592, 3629.

Saint-* Germain, noi
557, i554, i555, i555 bis,

i556, i557, i558, i55g, i55g6if, i56o, i562.

Supplément latin, noi i65-i4, La Vallière, n° 468

(nouveau, n° 126).

Parmi ces manuscrits, il en est quatre qui me pa-

raissent venir plus particulièrement à l'appui de l'opi-

nion que vous défendez, les manuscrits Saint-Ger-

main, nos
1 556 et 1 558, qui sont du xve siècle, portent

tous deux cette souscription : Explicit liber quartus

Johannis Gersen de Sacramento Eucharistie.

Le n° i556 a, en outre, ce titre : Incipit liber
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Johamiis Gersen primus de contemptu mundi et de

Imitatione Chrisli, titre qui se trouve aussi en téle

du manuscrit de La Vallicre ( )) , n° 468. Ce sont trois

nouveaux manuscrits à ajouter au petit nombre de

ceux qui désignent Jean Gersen pour l'auteur de

l'Imitation. Mais le manuscrit de Saint- Germain,

n° i56o, est encore plus favorable a votre cause, en

ce qu'il lève l'équivoque à laquelle la ressemblance

des noms pourrait donner lieu. Il ne permet plus d'ar-

guer d'altération de l'orthographe, et du facile chan-

gement d'une voyelle en une autre. Ce manuscrit

porte au titre : Incipit traclatus Johannis de Cana-

baco de Imitatione Christi et de contemptu omnium

vanitatum mundi , et dividitur in quatuor libros. Il

est du xve siècle (2) , et renferme trois chapitres de

plus que les quatre exemplaires du même ouvrage.

Il n'est pas possible de rapporter à Jean Gerson la

dénomination de Johannes de Canabaco, et il est cer-

tain qu'elle appartient à Jean Gersen , qui était de

Canabaco ou Cavaglià, ainsi que vous le prouvez dans

votre Histoire du Vercellais. J'ignore si la circonstance

particulière que nous offre ce dernier manuscrit est

(1) Il est également du xv« siècle.

(2) M. Guérard n'avait pas encore observé qu'à la fin on lit,

d'une écriture très-ancienne : Isie liber est monachorum congrega-

lionis Sanctœ Justinœ de observantia deputatus monasterio Sancti

Benedicti de Padolirone, signatus n° 960.... 4'4> année qui,

d'après Lubin , fut probablement celle de la réunion de ce monas-

tère. En tout cas, il est antérieur à la retraite de Gerson au mo-

nastère des Cclestins , à Lyon , où ,
d'après Gence , il aurait com-

posé le livre de l'Imitation , comme uous l'avons montré *u

chapitre vin.
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un nouvel argument à ajouter à ceux que vous avez

rassemblés dans votre notice; peut-être l'avez-vous

déjà rapporté. N'ayant pas sous les yeux votre ouvrage

je ne puis juger de l'importance que vous attachez à

ma découverte , si c'en est une.

Mais il est une considération d'un autre genre qui

parait d'un grand poids dans la question qui vous oc-

cape, c'est qu'il n'est guère vraisemblable qu'on ait

attribué à un moine obscur, et nullement connu d'ail-

leurs par aucun écrit, un ouvrage aussi marquant que

limitation , qui aurait été composé par un auteur aussi

célèbre que Jean Gerson.

Je ne parle pas de Thomas à-Kempis, qui parait

avoir été mis hors de cause par les savants modernes

qui se sont occupés du sujet que vous traitez aujour-

d'hui.

N'est-il pas plus naturel au contraire de croire qu'on

a dépouillé un pauvre abbé sans prétention , et tout

à fait étranger aux affaires du monde, pour enrichir

un personnage presque son homonyme, qui brillait

sur la scène publique, tenait toute la chrétienté atten-

tive à ses discussions dans les conciles de Pise et de

Constance, et bravant la colère du duc de Bourgogne

pour défendre la justice, se faisait admirer au milieu

d'une assemblée d'évéques et de docteurs, en foudroyant

les propositions homicides de l'apologiste du meurtre

du duc d'Orléans? N'oublions pas que Gerson était un

homme public, un écrivain fameux pour le nombre

et l'importance de ses ouvrages auxquels d'ailleurs il

a mis son nom (i), un docteur placé à la téte de la

(i) Comment aurait-on pu lui contester le livre de l'Imitation,

Digitized by



286 HISTOIRE DU LIVRE

littérature et des savants de son siècle, en un mot un

homme connu dans l'Europe entière et familier à tons

les travaux comme a tous les genres de gloire; on ne

prête guère qu'aux riches, et Jean Gersen n'avait

aucun titre ni aucun crédit. Borné à l'accomplissement

des devoirs rigoureux de son état, il ne songea pas k

étendre sa réputation au delà des murs de son cloître;

entièrement tourné vers le ciel , il vécut sans s'inquié-

ter du bruit que son nom pourrait faire dans le

monde ; et content d'avoir enseigné et pratiqué la plus

sublime morale, il mourut sans.revendiquer le vain

honneur à ses yeux d'un ouvrage immortel.

Vous voulez, monsieur, qu'on restitue au pauvre

son bien , et quoique la cause que vous défendez soit

pour nous une cause nationale (i), je ne doute pas

que les Français, après avoir lu votre notice, ne répu-

dient uu honneur acquis aux dépens de la modestie,

de la charité et de toutes les vertus chrétiennes.

Je suis, monsieur, avec le plus profond respect,

votre très-humble serviteur,

Signé , Guérard.

Paris, le 9 octobre 1825.

1826. Lanjuinais (le comte Jean-Denis), pair de

qui certainement serait le plus beau de ses ouvrages, s'il en était

l'auteur?

(1) On ignore que, depuis 1800 ,
je fus attaché à la magistrature

française, et déclaré avoir toujours été Fraucais par Louis XVIII;

que , chargé du recouvrement des créances , en Italie , envers le

Trésor, je n'ai fini qu'en 1824 nia mission, qui a valu le verse-

ment de plus d'un demi-million ; et qu'en m'occupant d'une polé-

mique littéraire, je ne crois pas faire tort à ma patrie. (Note de

?Auteur. )
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France, de l'Académie des Inscriptions et de la Société

Asiatique, décédé à Paris le i5 février 1827.

Ce savant était bien prononcé en faveur.de l'abbé

Jean Gersen(i). Après avoir lu le Mémoire sur le vé-

ritable auteur de l'Imitation de Jésus- Christ, par le

chevalier deGregory, il avait bien voulu se charger de

surveiller l'édition; mais sa santé l'en empêcha. Pen-

dant un voyage que M. de Gregory fit à Verceil

,

en )8a6, il put seulement traiter, avec le libraire

Pâris, des conditions de l'impression, comme on le

voit dans la lettre suivante, dont le fac-similé est

joint au même livre publié en 1827.

Beaumarchais, 18 octobre 1826.

J'ai rendu compte à M. de Gregory de l'état de

l'impression de son Mémoire sur Gersen, et je l'ai

engagé à vous laisser disposer du temps de la publica-

tion , à la remettre en décembre. Je joins ici sa lettre,

pour vous engager à lui adresser, à ses frais, un exem-

plaire à Turin. Je ne crois pas que vous vous y refu-

siez. Vous verrez dans celle lettre qu'il prépare un

autre ouvrage sur le Code Pénal (2), que vous pour-

riez lui demander a publier. Il n'arrivera, pour passer

six mois à Paris , qu'en novembre prochain. Son

adresse est à Turin, poste restante. Salut et civilités.

Je ne serai à Paris qu'à la fin de novembre.

Comte Lanjujnais, pair de France.

(1) Voyez la Dissertation sur l'abbé* Gersen, auteur de l'Imita-

tion de Jésus-Christ , dans le Moniteur de 1811.

(2) Le Projet de Code pénal universel, suivi du Système péni-

tentiaire , a été publié en i832, en 1 vol. in-8°. chez Vidccoq T

place du Panthéon , à Paris.
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Voyez, ci-après, chapitre xn , l'avis donné par le

Constitutionnel, journal politique et littéraire, de

Paris, le 19 octobre 1828.

i832. L'Écuy (Jean-Baptiste), docteur de Sor-

bonne, ancien abbé général de Prémontré, chanoine

de Paris.

Cet estimable auteur a publié, en i832, un Essai

sur la vie de Jean Gerson , chancelier de VEglise et de

FUniversité de Paris, 2 vol. in-8°. Dans la section ix

de son ouvrage, il donne une liste exacte des di-

verses éditions des ouvrages du chancelier, qui mon-

rut peu de temps avant la découverte de l'art de l'im-

primerie.

A la tête de l'édition de Dupin, dit l'abbé L'Écuy,

se trouvent les Gersoniana, divisés en quatre livres. Le

troisième présente un catalogue de tous les écrits de

Gerson. « A la suite, continue l'auteur, se trouve une

« dissertation fort étendue sur l'auteur du livre de

« l'Imitation, que quelques écrivains, et même tout

« récemment encore un moderne, ont attribué à

« Gerson. Le résultat d'un examen approfondi de

« cette question lougtemps débattue, est que le véri-

« table auteur de ce livre admirable est encore incer-

« tain (1). »

Il faut remarquer que la publication du Codex de

Advocatis n'a eu lieu qu'en août i835, et c'est alors

que le vénérable docteur de Sorbonne nous attesta

6a conviction en faveur de l'abbé Jean Gersen de

Verceil.

Cependant, l'auteur, en donnant, en i83a, une

(1) Essai, sect ix , tom. II, pag. 291.
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idée sommaire des ouvrages de Gerson contenus dans

chaque volume de l'édition de Dupin , n'a point attri*

bue au chancelier l'honneur d'avoir composé le plus

beau livre qui existe après l'Évangile.

Ainsi, dans la liste des ouvrages de Gerson, il rap-

porte un Traité de la Communion sous les deux

espèces, écrit a Constance, d'après le désir du concile,

a propos de l'usage du calice réclamé par les frères de

Bohème. Gerson y montre que rien , dans la sainte

Écriture, n'en prouve la nécessité, et que l'Église

,

juge infaillible en pareille matière, ayant cessé, pour

des bonnes raisons, d'administrer aux laïques l'Eucha-

ristie sous les deux espèces, il faut lui obéir.

Nous convenons qu'il faut obéir; mais, ainsi que

nous l'avons déjà fait observer, Gerson aurait-il pu pru-

demment rappeler aux fidèles l'ancien usage de la

communion sous li s deux espèces exprimé au livre IV

de l'Imitation , dans plusieurs passages, comme en-

core subsistant?

Dans le traité de XArt d'entendre les Confessions, le

chancelier établit différentes règles pour la conduite

des confesseurs; et dans un autre De modo inquirendi

peccata, il indique les sages précautions à prendre

pour faire confesser aux pénitents les péchés de mol-

lesse, matière si délicate, dit un écrivain, que Gerson

aurait mieux fait de ne pas en parler. Matière, disons-

nous, qui répugne aux maximes données par le véri-

table auteur de l'Imitation. Dans le traité de la Flagel-

lation, que Gerson a écrit contre la société qui se livrait

à cet acte de pénitence prêché par saint Vincent-Fer

-

rier , le chancelier de Paris se trouve en opposition

avec le chapitre 52, livre III, de l'Imitation, où le dis-

II. it>
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ciple dit : Unde nihil dignus sum, quam fiagellari et

puniri, quia graviter et sœpe te offendi, et in muliù

valde deliqui.

Gerson, dit encore son biographe, était contraire

aux études dans les monastères ; et la règle de saint

Benoît, souvent citée par l'auteur de l'Imitation, parle

souvent de l'occupation et de la lecture, etc. Il est

pénible de suivre 1 abbé de Prémontré dans l'analyse

des ouvrages ascétiques, des poésies latines du Chan-

celier. Nous ferons observer seulement que les vers

sur le voyage de Joseph et de Marie, en Égypte, avec

l'enfant Jésus, sont d'une élégance latine qui n'a rien

de commun avec la diction simple, la phrase humble,

de l'auteur de l'Imitation (\).

i835. M. Buchoiv, homme de lettres très-distingué,

donnant dans le Panthéon littéraire (2) une notice sur

l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, par frère Jean

Gersen , dont le nom a été mis en té te de toutes le»

pages pour qu'on ne prenne pas l'équivoque sur le

véritable auteur, s'explique en ces termes :

Jean Gersen naquit à Cavaglià près de Vercetl en

Piémont, sur la fin du xii* siècle. 11 entra de bonne

heure dans le monastère bénédictin de Saiut-Êtienne

de la Citadelle/ et en devint abbé. L'histoire de ce

couvent apprend qu'il en fut le quatrième abbé de

1220 à 1245.

Tout ce qu'on peut savoir de lui, c'est qu'il parait

avoir été lié d'amitié avec saint François d'Assise,

(1) Voyez L'Écuj, page 317.

(2) Voyez le Panthéon littéraire, littérature latine ,
philosophie

chrétienne d'ouvrages mystiques, traduits du latin en français»

page 27. Paris, chez Desrez, i83S, grand tn-8°.
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né en 1182, instituteur de Tordre des Franciscains

,

en 1210, et mort eu 1326; et avec saint Antoine de

Padoue, né à Lisbonne en 1 ig5, élevé à Verceil , et

mort en i25i

.

M. le président de Gregory, dans son Mémoire sur

le véritable auteur de [Imitation de Jésus-Christ, et

dans son Istoria délia Vercellese Letteratura ed j4rû>

a prouvé , ce me semble, d'une manière fort satisfai-

sante, que c'était à ce moine piémontais, du milieu

du xiii
6 siècle, qu'il fallait attribuer ce bel ouvrage.

Quelques savants l'ont attribué à Thomas à-Kempis,

Chanoine régulier de Saint-Augustin, né à Cologne

,

en i38o, mort en 1 47 * • H y * même en faveur de

cette opinion un arrêt du Parlement de Paris, rendu

en i652, dans une querelle en tre les chanoines Au-

gustins et les moines Bénédictins qui l'attribuaient à

notre Jeau Gercen, ayant aussi en leur faveur l'avis

d'une congrégation de cardinaux donné à Rome le

14 février 1639. ^a '8 n* l'avis des cardinaux, ni l'ar-

rêt du Parlement ne peuvent avoir d'autorité dans

l'examen d'un fait historique.

La première édition de l'Imitation donuée au xv e

siècle, à Anvers, était faite sur un manuscrit de celte

ville de l'an i44*> sur lequel on lisait : Finitus et

completus artno Domini f 44 1 *n vigilia S. Jacobi

apostoliy per manusfrairis Thomœ Kempis, ad lau-

dem Dei, in monte Sancte-dgnetis.

Cette phrase, où Thomas à-Kempis se présente uni-

quement comme copiste de ce volume, et non comme
l'auteur de l'ouvrage, a été la source de toutes les

erreurs suivantes.

Quelques autres personnes trompées par la confor-
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mité du nom , l'ont attribué à Jean Charlier, dift

Gerson , du nom d'un village dans le diocèse de Rein*,

né en 1 363, devenu chancelier de l'Université de

Paris, et mort en *429 * Lyon dans le monastère des

Célestins.

Depuis la publication de son Mémoire en faveur de

Jean Gersen , M. de Gregory a fait a Paris l'acquisition

d'un manuscrit plus ancien que tous les autres connus,

et dont la date paraît être delà fin du xuie
siècle. Un

témoignage intéressant est venu fortifier les opinions

de M. de Gregory sur l'antiquité de ce manuscrit. Ce

petit volume porte sur l'intérieur de la reliure des

deux côtés plusieurs noms des membres de la famille

de Advocatis écrits au xve et au xvi° siècle, et on lit

dans un Journal ancien conservé dans cette famille

vercellaise , à l'année 1 3 {9, Diarium Josephi de Ad-

vocatis, i5 die Dominica mensis Jebruarii, etc., et il

transcrit le passage entier rapporté ci-dessus, pag. a38.

Ce livre contient un traité de morale qui devait être

expliqué et dicté dans les écoles, et qui avait pour but

principal de réformer la discipline ecclésiastique,

alors fort relâchée. La mansuétude et la pureté de la

morale en ont fait le manuel indispensable de la mo-

rale religieuse dans tous les siècles qui ont suivi.

Des milliers d'éditions ont été faites dans tous les

pays, et continuent chaque jour a s'en faire. Les deux

meilleures données sont de M- Gence, en 1826, et de

M. de Gregory, Codex de Advocatis , i835.

Les manuscrits s'en trouvent dans toutes les biblio-

thèques publiques; et quant aux traductions, elles sont

innombrables, dans toutes les langues. Nous en avons

plus de cent peut-être en français, au nombre des-

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. XI. 293

quelles figure celle de M. l'abbé de La Mennais, et

M. de Gregory en a imprimé deux traductions Tune

française, l'autre italienne. Paris, Didot, 1 835.

Celles des traductions qui se lisent avec le plus de

plaisir sont encore celle de Beuil, c'est-a-dire le Maistre

de Sacy, et de M. Beauzée, toutes deux ne contenant

qu'une reproduction fidèle du texte. Celle de Beuil a

vieilli ^ j'ai préféré celle de Beauzée, dont le style est

suave et pur; c'est celle que je reproduis.

J. A. C. Buchon.

i836. Opinion de l'éditeur du Nouveau Diction*

naire historique , biographique, classique , publié à

Turin, vol. IV, i836, article Rossignoli (Bernardin),

Jésuite Piémontais, né à Ormea, et décédé à Turin

en i6i3, qui fut un homme de lettres très-distingué.

Son ouvrage De disciplina Christidhœ perfectionis

,

libri V, a été traduit en français par Robert Charpen-

tier. Ce religieux devint célèbre pour avoir écrit,

en 1604, une lettre a son confrère Possevin, sur le

précieux manuscrit de l'Imitation trouvé dans le col~

léged'Arone, et qui y fut apporté en 1679, par le

novice André Maggioli , de la ville de Gênes. (Voyez

chapitre vin et l'Appendice.)

Ce manuscrit servit beaucoup à établir, sur un fon-

dement certain , l'opinion que le véritable auteur

du traité de l'Imitation est l'abbé Jean Gersen, moine

Bénédictin à Verceil. M. Gence, Français très-zélé

pour le chancelier Jean Gerson , l'a contesté de nou-

veau; mais ses Considérations déjà affaiblies par le

Ménwire sur le véritable auteur de l'Imitation de Jé-

sus-Christ, publié à Paris en 1827, par M. le cheva-
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lier de Gregory, sont tout à fait ruinées par la publi-

cation du célèbre manuscrit de Imitatione Chriiù

dit Codex de Advocatis scuculi xm, publié à Parts,

en i853 , par les soins et avec les annotations du même

chevalier président de Gregory , Vercellais. Il résulte

des documents authentiques qu'avant la naissance du

chancelier Gerson et de Thomas à-Kempis, ce même

manuscrit a été donné en i349 par Joseph de Advo-

catis, aujourd'hui Àvogadro, de Valdengo et Cerione,

à son frère Vincent en la ville de Bielle.

1 836. Lettre de S. Emineuce le cardinal Emmanuel

de Gregorio (1), Secrétaire des Brefs, à Rome.

Al cavalière de Gregori Présidente alla corte dAix

di Provenza, a Vercelli.

Roraa , 20 ottobre 1816.

Illustrissime Signor pregiatisslmo amico,

Ora che il so felicémente giunto in P&tria, come

dalla sua gentilissima dei 3o setlembre, rispondo a

questa, ed alla précédente delli 26 luglio, e commeio

dalle più cordial i congratulassioni per il prospero stato

di salute, per l'ottimo Tiaggio et per Kadempimente

del voto , con avère solennemente consignato al a-

(i) Dans l'Histoire Yercellaise, tome III, xvu* siècle,.pagt i«3>

nous avons dit que le comte Joseph de Gregori , ministre d»

finances du graud Charles-Emmanuel III de Sardaigne, à Turin,

fut, par lettre du 22 juillet ^55, reconnu comme agnat parle

marquis de Squillace Léopold , alors ministre en Espagne , et pèrt

du cardinal Emmanuel. Celui-ci , par lettre du 28 octobre tffy.

nous a appris que son frère le cardinal Jean , décédé à !•»*

en 1392, signait de Grcgori dons tous les actes, demMtcrf qit

la finale dt l'I et de l'O a varie dans le nom de famille.
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pitolo metropolîtano il prezioso çodice manoscritto de

Advocatis de ImiL Christi, che per quanto c posaibile

resta garanti to dal non varcare più le Alpi , aggionge

decoro ed onore a quell' archivio metropolîtano , e dà

alla republica leiterarîa il campo di potere sostenere ,

dopo tante controversie, che Y ItalianoP. Abbaie Ger-

sen è l'autore dell' incomparable lmitazior\e di Cristo,

da tan ti Santi venei a ta dopo la sacra Scr i ttura pernorma

délia loro vita. A lei ne siano lodi, e gloria et'erna....

lo sono incantato de suoi talenti, del buon uso che

ne ha fatto, e del suo zelo per la Chiesa, e sane dot-

trine délia medesima. E percib che ai sentiment! di

rispetto, la prego permettermi che aggiunga quelli

dell'amicizia coi quali a saa disposizione mi dichiaro,

Di vostra Signoria illustrissima,

Servitor vero ed amico,

Card. E. dk Gregorio.

1837. Opinion de M. Monaldi (Alexandre), éditeur

Délia Imitazione di Cristo libri quattro. Roma

,

mdcccxxxvii, vol. in-56. (Voyez aux chap. vin et ix.)

L'éditeur dit : En tête de ce livre très-précieux

,

si vous ne lisez pas, selon l'usage, le nom de Thomas

à-Kempis, vous devez m'en, savoir bon gré, et me
rendre grâces au lieu de me condamner. En effet , ce

n'est plus maintenant une vraisemblance probable,

mais c'est une vérité historique que le traité de l'Imi-

tation de Jésus-Christ fut composé et mis au jour vers

la moitié du xiu6 siècle, par Jean Gersen, abbé du

monastère Bénédictin de Saint-Étienne, à Verceil

en Lombardie.

Ainsi argumentait déjà le vénérable cardinal Bellar-
'
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inin, dans son ouvrage De Scriptoribus Ecclesiasticis,

article Joannis Gersen.

Ainsi , il y a un siècle et demi que cela fut démontré

par Mabillon et par d'autres savants Bénédictins fran-

çais, italiens et allemands, lesquels ont apporté des

preuves incontestables, et notamment lexisteucede

trois manuscrits tous bien anciens, savoir : i°. celui

d'Arone ; 2°. celui du monastère de Saint-Jean-TÉvan-

géliste, de Parme; 3°. celui de Saint-Coloinban , de

Bobbio.

Ainsi , plus récemment, le chevalier Galeani Na-

pione, et après lui l'abbé François Cancellieri, ont

écrit leurs savantes dissertations.

Ainsi , enfin, de nos jours, le chevalier de Gregory

Ta prouvé jusqu'à l'évidence dans son Mémoire sur

le véritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ.

Cet ardent amateur d'antiquités a encore retrouvé

un manuscrit inconnu de l'Imitation de Jésus-Christ,

qui appartenait autrefois a la très «-ancienne famille

de Advocatis , écrit dans sa langue originale latine,

et qu'il publia à Paris, en i833.

Dans cette édition, l'auteur a transcrit un vieux

Journal conservé dans la même famille de Advocatis,

où on lit sous la date « du quinze février treize, cent

« quarante-neuf, que le noble Joseph de Advocatis a

« donné à Vincent son frère, en témoignage d'amour

« fraternel, le précieux livre de l'Imitation deJésus-

« Christ, qu'il possédait par héritage de ses ancêtres.

«

11 suit de là que le même manuscrit est de beaucoup

antérieur a l'an j 349 ? et
*l
ue P31* conséquent l'Itfiita-

tion de Jésus - Christ doit avoir été composée avant

cette époque.

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. XI. 297

Gomment donc, me direz-tous, tant de personnes

ont-elles pu croire que l'auteur fut Jean Charlier, sur-

nommé Gerson , chancelier de Paris , né en i563 , et

que tant d'autres Font attribué à Thomas de Kempis,

qui vint au monde en i38o?

Je vous en dirai brièvement la raison. Le Parisien

Gerson, durant les trois années qu'il demeura en

Allemagne , caché dans le monastère de Melck ( i )

,

s'occupa de la traduction de l'Imitation, et il l'a fait

connaître à sa nation sous le titre : De la Consolation

Internelle.

Quant à Kempis, il a copié plus d'une fois l'Imi-

tation, plaçant au bas (comme à un Missel et à une

partie de l'Écriture sainte pareillement copiés par

lui) cette phrase : Finituset complétas> anno Domini

i44 1 > Per ^nanus fratris Thomœ a Kempis in Monte

S. Àgnetis prope Zwoll. C'est la, d'après l'avis des

érudits, le motif raisonnable et fondé de cette double

erreur.

Je dois cependant faire observer, avec quelques sa-

vants, que le Bénédictin Gersen, quoique abbé de Ver-

ceilen Lombardie, était sans doute d'origine tudesque,

et probablement Bavarois, comme Weigl le dit dans

la préface latine de sa polyglotte de l'Imitation; et

entre autres preuves, on doit signaler les nombreux

idiotismes tudesques que l'on trouve mêlés ça et là

dans son style latin.

Alexandre Monaldi.

(1) Nous renvoyons l'éditeur romain au chapitre v de notre

Histoire, où il est dît qu'en 1 4 ' 6 , à Melck, on copiait l'Imitation

de Jésus-Christ sur un autre manuscrit venu de Subiaco en Italie.
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1 838. Lettre de M* 1

. Negro , évêque de Tortone

,

du 17 septembre i858, à M. le chevalier de Gregory,

Président honoraire de la Cour royale d'Aix, à Paris.

ILLUSTRISSIMO £ CARISSIMO SIGNOR PRESIDENTB, etc.

Ho fatta cou premura la commissione di Vostra

Signoria appresso al nostro canonico Botazzi , ed ecco

la risposta.... (Voyez §. a, pag. 276.) Io credo sul

punto storico dalla Signoria Vostra con impegoatis-

simo zelo e sovra tutto con tanta forza di ragioni ven-

tilato e discusso, io credo che a quest* ora ogni spirito

non fortemenle preoccupato ha preso il di lei par-

tito.

Ma iii Francia vi sarà del da fare per tac i tare lapre-

venzione nazipnale che si sente ferita ; anche di questo

si vede quanta forza essa abbia per ooeurare le stesse

cose le più chiare.

Checchè ne sia, sento con pîacere ehe ella tmttora

si occupi di taie argomento che ove venga a campeg-

giare, corne stà realmente, non poca gloria fa rêver-

berare sulla nostra Vercelli.

Nel ringraziarla poi effuso corde délia buona me-

moria che la Signoria Vostra degnasi di conservait

per la mia persona , mi reco, ec. ec.

Divotissimo ed obbedientissimo servitore,

-f-
Giovanni, Pescovo.

Tortona, H 17 settembre i838.

§. iv.

1 834- fCr février. Avis de l'Académie royale des

Sciences de Munich, en Bavière, mentionné à la page 2
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de la préface. Extrait du protocole de la séance de la

classe philosophique et philologique de l'Académie

royale Bavaroise des Sciences de Munich, tenue le

4 janvier i854-

Rapport {le M. le Conservateur et professeur-docteur

SchmeUer, sur la communication de M. le Prési-

dent de Gregory, concernant la plus récente dé-

couverte du véritable auteurdu traité De Imitatrône

Christi.

M. le président de Gregory a fait l'acquisition d'un

manuscrit de ce traité, provenant de la possession de

la familière Advocatis, et de laquelle possession Joseph

de Advocatis certifie, en y ajoutant le chiffre de Tan

1349, avo*r feî* présent à son frère, à l'occasion

d'un partage, de ce Codex manuscrit, comme une très-

ancienne propriété de famille. Par ce moyen, ce ma-

nuscrit remonte au delà de l'époque de Thomas de

Kempis et du chancelier Gerson, auxquels on l'at-

tribue communément dans la controverse sur l'auteur.

Il en résulte qu'un certain Johannes Gersen, abbé

d'un monastère de Bénédictins à Verceil, dans plu-

sieurs manuscrits, et notamment dans un d'Àrone, en

est cité comme l'auteur.

Arrête..., sur la proposition de M. le référendaire,

d'envoyer ce rapport à M. de Gregory, de le remer-

cier de la communication de son opinion, en le féli-

citant, delà part de l'Académie, d'une découverte

faite si à propos, qui termine enfin une dispute qui

n'a duré que trop longtemps.
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Rapport (i) de M. le Conservateur etprofesseur-doc-

teur Sckrneller, sur la découverte faite tout récem-

ment du véritable auteur du traité De Imitatione

Ghristi , par M. le Président de Gregory, a Paris.

Le traité aussi pieux que spirituel de l'Imitation de

Jésus-Christ, traité qui ne respire qu'abandon et humi-

lité, est notoirement devenu dans ces derniers temps

une pomme de discorde par la vanité des corporations

ecclésiastiques.

L'auteur, conformément a l'esprit de son ouvrage,

et à la maxime : Non quœras quis hoc dixerit y sed

quid dicatur attende (libro I, cap. v), ne s'est pas

nommé. Il ne paraît pas même qu'il ait fait précéder

son traité d'un tilre positif.

Pour bien distinguer ce même traité de beaucoup

d'autres d'une matière semblable , les copistes crurent

devoir suppléer a ce que l'auteur avait omis lui-même

dans une pieuse intention. Des copistes des premiers

temps ont pu encore se tenir à des traditions verbales;

mais ensuite d'autres copistes se sont permis de sub-

stituer des conjectures à des données certaines.

Aux premières époques de l'imprimerie, on ne re-

gardait pas de si près sur le choix et la critique des

manuscrits des ouvrages existants que l'on voulait mul-

tiplier par la presse. Si une erreur écrite a trompé

quelques-uns, une erreur imprimée était capable d'in-

duire en erreur des milliers.

(i) Ce rapport a été traduit littéralement de l'allemand parla

complaisance de M. le baron Pfeffel , ministre plénipotentiaire <ta

roi de Bavière à Paris; ensuite revu et collationné parles inter-

prètes du ministère des affaires étrangères. (Note de fAuteur.)

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. XI. 301

C'est ainsi qu'un Codex d'Anvers, qui finit par ce»

mots : Finilus et completus anno Domini mccccxlî

(i44 *)>Per manus Fratris Thomœ a Kempis in Monte

Sancke Agnetis , prope Zwoll, a donné occasion à

une série d'éditions qui ont paru en Allemagne depuis

1472, dans lesquelles ce Thomas (né en i38o, h

Kerapen, décédé comme Chanoine régulier de Tordre

de Saint-Augustin , au monastère de Sainte- Agnès,

près de Zwoll , le 25 juillet 1471 ^ qui , d'après le sens

clair de ces mots, n'avait fait que copier ce livre,

comme bien d'autres livres, est désigné comme son

véritable auteur.

D'autres, surtout les manuscrits que Ton rencontre

en France, qui attribuent cet ouvrage au célèbre chan-

celier Joannes Charlier, de Paris , communéjneut ap-

pelé Gerson (d'un village près de Reims, où il était

né en i363), donnèrent lieu aux. éditions imprimées,

dans lesquelles Joannes Gerson , Cancellarius Pari-

siensis, en est nommé l'auteur.

Plus tard, au commencement du xvnc
siècle, on

devint un peu plus attentif sur ces manuscrits, no-

tamment sur le manuscrit d'Arone , dans lequel un

Abbas Joannes Gersen, et non pas Gerson, et encore

moins Cancellarius Parisiensis , mais abbé d'un mo-

nastère de Bénédictins , à Vercei! , est indiqué en être

l'auteur; et c'est aussi sous ce dernier nom qu'il en

parut ensuite des éditions.

11 s'ensuivit donc une vive controverse entre les

Chanoines réguliers qui entrèrent en lice pour leur con-

frère Thomas à-Kempis, et les Bénédictins qui com-

battirent pour leur abbé Joannes Gersen; controverse

qui, à Paris, devint un procès en forme devant le
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parlement, et fut aussi suivie avec beaucoup de cha-

leur en Bavière, savoir : à Landsperg, Polling, Otto-

bauren, Wessobrun , Scheyern, etc.

Cependant cette dispute ramena de plus en {dus à

ce qui pouvait seul conduire à une décision, savoir, à

la réunion et comparaison de la plus grande quantité

de manuscrits aussi anciens que possible, qui indiquent

l'auteur et qui portent une date.

Il se trouva successivement divers manuscrits dont

l'âge probable est reporté, selon l'opinion du savant

Mabillon (i), au delà du temps de célébrité et même

au delà de l'existence en vie, et de Thomas à-Kempîs

et du chancelier Gerson ; mais aucun de ces manuscrits

n'était même d'une date irrécusable 9 et le public s'en

tenait définitivement à son Thomas à-Kempis, ou

bien à son chancelier Gerson, jusqu'à ce que, derniè-

rement, les droits de Gersen (de Canabaco ou (Jaba-

liaca, aujourd'hui Cavaglià, dans le Vercellais), qui

fut, depuis 1 220 jusqu'à 1240, abbé du mouastère de

Bénédictins de Saint-Étienne de la citadelle, à Verceil,

et qui , en sa qualité de directeur des novices, a ensei-

gné et dicté ce traité à ses élèves, droits qui avaient

été éclipsés par le nom plus célèbre de Gerson , furent

relevés par le Président de Gregory, à l'occasion de son

Istoria délia Vercellese Letteratura ed Ârti. Turin,

1819 et 1824, in-4°, tom. I, p. 5o2, ettom.IV, p. Iffi*

(1) Dans les congrès des 14 août 1671 et '28 juillet 1687,00

décida que le manuscrit d'Aroue, apporté à Paris par Mabillon,

avec d'autres manuscrits italiens , remontait à trois cents ans.

Vojez les protocoles , pages 3o et 58 de la préface , édition de

i833 , De Imitâtione Christi, Codex de Advocatis saculi XIfi.

Paris, Didot.
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Les recherches de M. le Président de Gregoryr sur

ce point, furent publiées l'an 1827, séparément, sous

ce titre : Mémoire sur le véritable auteur de VImita-
tion de Jésus-Christ, par G. de Gregory, chevalier

de la Légion-d'Honneur, membre de plusieurs Aca-
démies , revu et publié par les soins de M. le Comte

' LanjuinaLs, pair de France. Paris, vol. in-ia. Ce

Mémoire a été depuis traduit en allemand, et publié

avec beaucoup de notes et additions, par notre com-
patriote M. Jean-Baptiste Weigl, recteur et profes-

seur du lycée de Ratisbonne, sous ce titre : Mémoire
sur le véritable auteurdu livre de VImitation de Jésus-

Christ, etc. Sultzbach, librairie Seidel, i83a, in-8°«

M. le traducteur a cherché à compléter le titre des

manuscrits connus jusqu'à ce jour, par rénumération

de ceux qui se trouvent en Bavière, notamment dans

la Bibliothèque royale ; il a émis en même temps l'idée

que ce Gersen , quoique abbé d'un monastère italien

,

pouvait être un Allemand de naissance (1) ou d'ori-

gine.

En effet, ce nom, à la vérité, a plutôt un son alle-

mand qu'italien ; on serait tenté de penser à un génitif

du nom de famille (2). On trouve encore au sud et à

l'est du Monte-Rosa (5) , dans les communes de Ma-

(1) Voyez l'Histoire de Verceil , ou il est démontré que plusieurs

familles allemandes, tcuIoniques et du Nord sont venues en Lom-

bardie. N. A'.

(2) Gerse, nominatif; Gersen, génitif, d'après la déclinaison de

la langue allemande. N. À.

(3) Le Monte-Rosa était la limite du département de la Sésia f

dont Verceil était le chef-lieu, de 1800 à 18 i4> sous l'empire

français.
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cagnana, d'Àllagna et Gressonnay, et pas très-loin de

Verceil , et entièrement séparées des Allemands do

Valais par une population italienne, près de neuf

mille âmes qui ont conservé la langue allemaude jus-

qu'à ce jour. (Louis, baron de Walden. Voyageait

Monte-Rosa. Vienne, i834> page 77.)

En attendant, un hasard heureux mit M. le Prési-

dent de Gregory dans le cas de compléter la preuve

en faveur de l'abbé Gersen , d'une manière qui ne lais-

sera rien à désirer.

Il trouva, le 4 août i85o, chez le libraire J. Teche-

ner, à Paris, un manuscrit sur parchemin du traité

De Imitaiione Christi, que celui-ci avait acheté a

Metz, et il en fit l'acquisition. Il lut, avec une agréable

surprise , entre diverses autres notices de 1627, i55o,

i568, les noms des possesseurs de cette époque et des

possesseurs antérieurs, tous membres de l'ancienue

famille Vercellaise de Jdvocatis, inscrits sur l'inté-

rieur des couvertures de bois. Il fit part , sans perte

de temps, de cette découverte aux descendants de

cette maison , qui font actuellement leur résidence à

Bielle {Bu§ellœ)> savoir : à M. le comte Avogadro(tffe

ddvocatis, Valdenghi, Ceridonii, etc.) (1).

On trouva dans les archives de cette famille un vieux

journal (Diarium) écrit sur du papier, appartenant à

un Joseph de Advocatis, où on lit à l'année i54ç> à

la date du i5 février, ce qui suit : i5. Die Dominica

mensis jebruarii post divisionem jactam cum Jratre

meo Fincentio qui Ceridonij abitat in signum jra-

(1) L'an 1527, k chanoine Jérôme Avogadro, des seigncor»

de Cerione (Ccridonii) , atteste que le livre lui appartenait.
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terni amoris, quod hoc temporalibus tantum impul-*

sus negotis feci , dono ili preciosum Codicem de

Imitatione Xçli, quod hoc ab agnatibus meis longa

manu teneo , nain nonulli antenates moi hujus jam
recordarunt. Cette notice a été communiquée par un

fac-similé dûment légalisé à M. le Président de

Gregory, qui en tire avec raison la conséquence que

le manuscrit qu'il a acheté ne peut être que celui

qui a passé de père en fils dans la famille de Advo-
catis, et qui dans tous les cas n'a pu être écrit plus

tard qu'en 1 3^9, époque à laquelle ni Thomas de

Kempis, ni Jean Gerson n'étaient pas même parmi

les vivants; et que, par conséquent, la désignation de

Joannes Gersen, Abbas Vercellensis , que portent

d'autres anciens manuscrits, quoiqu'il y ait moins de

certitude à rapporter leur date a la première moitié

du xive siècle, doit être la seule vraie.

M. le Président de Gregory va publier une nouvelle

édition du livre De ïmitatione Christi, sur le base de

ce Codex Advocadrensis, qui, d'après l'avis des ex-

perts en paléographie et manuscrits, de Paris et autres

nations, doit être attribué au xnie siècle plutôt qu'au

xiv
e
, et qui fournit le texte plus exact que d'autres.

M. le président de Gregory a communiqué provi-

soirement la première bonne feuille qui contient la

Prœfatio Editons et l'histoire de cette heureuse trou-

vaille, avec lesfac-similé, tant de ce manuscrit que

du journal (Diarium de Âdvocatis) dont il s'agit, à

l'Académie royale, qui , d'après ce qu'elle a sous les

yeux, ne peut que tomber d'accord avec les conclu-

sions de M. le Président de Gregory, ne peut que le

remercier de sa communication, et le féliciter sur cette

II. 20
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heureuse découverte , qui termine sans doute des dé-

bats qui n'ont duré que trop longtemps.

Signé , SCHMELLER.

Monsieur le Président,

La classe de philosophie et de philologie de notre

Académie royale des Sciences a entendu avec intérêt

le rapport qu'un de ses membres lui a fait dans la

séance du 4 janvier sur le Mémoire que vous avez fait

Thonneur de lui adresser, concernant l'auteur de l'ou-

vrage sur l'Imitation de Jésus-Christ.

Dans l'extrait du protocole que j'ai l'honneur de

joindre h ma présente, elle me charge de vous féli-

citer en son nom, d'avoir fini et décidé une question

importante, qui, trop longtemps, resta indécise, et

de vous remercier de votre intéressant Mémoire.

Je m'acquitte de cette commission , et je joins copie

du rapport présenté à la classe par M. Schmeller. Je

vous prie d'agréer les expressions de la plus haute con-

sidération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, Mon-

sieur le Président, votre très-humble et très-obéissant

serviteur,

Frédéric Thierssk,

Secrétaire de la première classe de VAcadémie

des. Sciences de Munich.

Munich, i
er février 1*834 (1).

i834, octobre. Avis des académiciens de Milan,

rédacteurs dujournal La Biblioteca Italiana, à l'égard

(1) Ce paquet, parti de Munich le 14 juillet, arriva à Paris le

20 du même mois i834, franc de port.
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du véritable auteur du livre de l'Imitation de Jésus-

Christ (i). Traduction de l'article inséré au n° lxxvi

du journal, publié en octobre i834> a Milan.

Codex de Advocatis sœculi xm de Iniitatione

Christi, etc.

Aucun livre d'ascétique et d'une piété véritable n'a

probablement excité tant et de si vives disputes parmi

les chrétiens, notamment parmi les ordres monasti-

ques, qu'en a provoqué le livre de l'Imitation de Jé-

sus-Christ , le livre le plus beau, le plus saint qui soit

sorti de l'intelligence humaine, puisque l'Évangile ne

fut pas son œuvre. Ce livre faisait jadis les délices des

saints Charles Borromée et Ignace de Loyola , qui le

portaient dans leur poche constamment , comme leur

fidèle compagnon et un ami inséparable. Les cardi-

naux Baronius et Bellarmin, en parlant du livre

de limitation, attestent qu'on ne peut le lire sans en

tirer tous lesjours quelque instruction utile.

Leibnitz lui-même, Fontenelle et Pierre Corneille,

vantèrent tous ce livre comme le plus excellent traité

de morale.

Il n'est pas étonnant qu'on ait fait deux mille

éditions et plus de l'Imitation, et qu'il ait été traduit

en presque toutes les langues. 11 n'est pas non plus

étonnant que plusieurs villes prétendent avoir vu

naître et que plus d'un cloître se vante d'avoir instruit

l'auteur d'un si précieux ouvrage, qui nous console

dans les misères de cette vie, et qui nous arrache, pour

ainsi dire, aux vanités du monde.

Les Allemands, inventeurs du très-noble art de

(i) Voyez tome I ,
page 36.

Digitized by



308 HISTOIRE DU LIVRE

l'imprimerie, attribuèrent à leur compatriote Thomas

de Kempis le livre de l'Imitation de Jésus-Christ,

dans les premières éditions, et cela certainement par

un malentendu ; car clans le manuscrit d'Anvers

de i44 f > sur lequel ils publièrent le livre, on lisait la

signature suivante, écrite par le copiste : Finitus et

completus anno Domini \l\(\ x > per manus fratris

Thoniœ Kempis, in monte Sancti Agnetis.

Il est évident , par ces souscriptions , que le nom

du scribe a été pris pour celui de l'auteur; cette équi-

voque paraît d'autant plus étrange, que Kempis a

écrit la même souscription à la fin d'une Bible en

date de 1439 ,
qu'on conserve dans la ville de Cologne,

et aussi à la fin d'un Missel en 1

4

r 4* £*es signatures

démontrent clairement que Thomas Kempis a été le

copiste, et que jamais il ne fut l'auteur de ces livres.

Par une équivoque d'orthographe, les Français,

toujours inexacts en écrivant les noms propres, ayant

lu sur différents manuscrits le nom abrégé de Gerseny

ou simplement Gers, ont attribué de suite ce pré-

cieux livre a Jean Gerson , célèbre chancelier de l'U-

niversité de Paris , et docteur en théologie. Voyant

encore que le premier feuillet de deux manuscrits des

années 1460 et 1472 De Imitatione Christi, portait

l'image du même Gerson, ils appelèrent ces méifies

manuscrits Codices Gersoniani, et ils les publièrent

sous le nom de leur concitoyen , se glorifiant de pos-

séder le plus beau fleuron de la morale chrétienne.

Mais ces vanteries des Français et des Allemands

tombent d'elles-mêmes quand on considère que le

chancelier de Paris naquit en i363, et Thomas de

Kempis Chanoine régulier en 1 58o ; tandis que le livre
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de Imitatione Christi était lu et apprécié par les gens

pieux , depuis un siècle, notamment dans la péninsule

italienne. Nous ne parlerons pas de l'opinion de ceux

qui attribuent à saint Bernard le livre de l'Imitation;

car elle n'a eu que peu d'adhérents , et les éditions et

traductions faites en France avec le nom de ce saint

ne présentent point une autorité recevable.

Le Jésuite Bernardin Rossignol
i

, décédé à Turin

,

eu i6i5, fut le premier qui rendit l'ouvrage de l'Imi-

tation à son véritable auteur. Ce respectable père, en

l'année 1 6o4 , trouva dans la bibliothèque du collège

d'Arone, petite ville sur le Lac Majeur, diocèse de

Novare, un manuscrit sur parchemin, déformât pres-

que carré y avec le titre suivant : Incipiuni capitula

primi libri abbatis Johannis Gesen de Imitatione

Christi, et contemptu omnium vanitatum mundi. Ce

nom de Gesen est répété en tête des trois autres livres,

età la (in on lit ces mots : Explicit liber quartils et ulti*

mus abbatis Johannis Gersen de sacramento altaris.

Ce manuscrit avait été transporté de Gênes à Àrone

en i574 par le père Maggioli Jésuite, et il se trouve

maintenant déposé dans la Bibliothèque royale de

l'Université à Turin.

Après cette trouvaille précieuse le zélé Constantin

Cajetani , abbé du mont Cassin , et bibliothécaire au

Vatican, donna la première édition du manuscrit d'A-

rone, laquelle fut dédiée au pape Paul V, qui l'ap-

prouva. Le savant éditeur, dans sa préface, a exposé

et conBrmé les arguments du père Rossignoli à l'égard

du véritable auteur, le Bénédictin Jean Gersen, dont

il a inscrit le nom sur le frontispice du livre. Cette

publication donna lieu h de vives et chaudes contesta-*
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tions entre le même Cajetani et le Jésuite allemand

Rosweide, défenseur de Kempis, son concitoyen. Les

pères Delfau, Mabillon, Bénédictins, et le père Du

Molinet, savant antiquaire de la congrégation de

Sainte-Geneviève , prirent part à ces disputes. Tandis

qu'on disputait ainsi sur le véritable auteur de ce cé-

lèbre ouvrage ascétique, on publiait a Paris, en 1621,

la traduction française, que le célèbre Michel de Ma-

rîllac , depuis garde-des-sceaux de France, fit sur l'é-

dition latine du manuscrit d'Arone.

Cette traduction littérale, et conforme à l'esprit du

texte, a eu plus de cinquante réimpressions; et pro-

bablement personne ne pouvait prononcer un juge-

ment plus équitable sur la contestation qui existait

entre des Français
,
que ce pieux et très-savant magis-

trat. Il s'exprime avec sincérité dans sa seconde édi-

tion, en i65o, qui ne fut point anonyme comme la

première , mais qui porte son nom et ses qualités.

« L'auteur, dit Marillac, a été un moine Bénédictin,

« et jamais à-Kempis ni Gerson; et c'est l'équivoque

« du nom, et l'analogie entre Gersen abbé et Gerson

« chancelier, qui a fait attribuer le livre à ce dernier.

« L'auteur fut un Italien , comme le prouvent les mois

«d'italien vulgaire, latinisés, qu'il a employés. Ce

t< moine a vécu dans le xm e siècle; c'est ce qui résulte

ce des conférences de saint Bonaventure, et de l'office

« du Saint-Sacrement composé par saint Thomas d'A-

« quin, où les livres de l'Imitation sont cités et Iran-

ce écrits. »

Nonobstant plusieurs témoignages en faveur de

l'abbé Gersen, on disputait encore sur l'auteur du livre

de l'Imitation, lorsque le chevalier de Gregory publia
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1 Histoire de Verceil, sa patrie, dans laquelle il a dé-

montré que le véritable auteur de ce livre a été préci-

sément le moine Jean Gei sen de Cabanaco, aujour-

d'hui Cavaglià, village dans le Vercellais; ce pieux et

docte Bénédictin qui depuis Tan 1 220 jusqu'à Tan 1 240
fut abbé du célèbre monastère des Bénédictins dans la

même ville de Verceil, et qui est très-digne d'être

compté parmi les plus grands saints et les plus célèbres

pères de cet ordre qui a si bien mérité de la religion

et des sciences.

M. de Gregory observa, premièrement, que plus de

cinq manuscrits très-anciens portent le nom de Ger-

sen , et que l'un d'eux désigne sa patrie en mettant

Joan. de Cabanaco. Il observa, en second lieu, que

le livre de l'Imitation a été écrit en forme de traité par

un moine Bénédictin à l'usage de ses novices.

Après avoir ainsi démontré que l'abbé Gersen de

Cabanaco ou Cabaliaca n'est pas un être imaginaire,

comme l'avait prétendu M. Gence, de Paris, dans un

écrit publié sur cette question, M. de Gregory a établi,

par des arguments très-solides, que ce traité fut com-

posé entre les années 1220 et 12/40 dans le monastère

de Verceil, où, k ladite époque, les études et les col-

lèges furent transférés de l'Université de Padoue.

Tous ces arguments, mis en avant par M. de Gregory,

furent ensuite confirmés par l'autorité du savant

comte La njuinais, pair de France, membre de l'Institut,

qui prêta à l'auteur son assistance dans le Mémoire

sur le véritable auteur de VImitation , publié en 1827.

Le problème historique sur le véritable auteur du

livre de l'Imitation était donc résolu avec des preuves-

évidentes et incontestables , lorsqjie le même cheva-
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lier de Gregory eut le bonheur d'acheter à Paris un

manuscrit du même livre de l'Imitation écrit sur par-

chemin très-fin et très-blanc, relié en bois, selon les

anciens usages.

Ce manuscrit précieux appartenait anciennement

à la famille de Advocatis, aujourd'hui Avogadro, Tune

des plus anciennes et defc plus illustres du Vercellais,

qui depuis le vne siècle a fleuri par la piété et par la

doctrine.

Que ce manuscrit provienne de la famille de Advo-

catis f cela est prouvé authentiquement par diverses

notes écrites de mains différentes et très-anciennes,

sur l'intérieur des tablettes de sa couverture, et sur

la dernière feuille de parchemin, qui était restée

blanche*

Or, i°. la forme des caractères de ce rare manuscrit,

dont on a donné desfac-similé dans la préface de l'é-

dition publiée en i853; 2 . l'orthographe employée

qui porte les signes de la corruption de la belle langue

latine; 3°. le sens, qui est plus clair et plus conforme

à J'esprit de l'auteur; enfin plusieurs autres raisons

graves et spéciales démontrent jusqu'à l'évidence que

le Codex de Advocatis a été écrit dans le xinc
siècle,

qu'il est conséquemment le plus ancien des manu-

scrits de l'Imitation 9 et qu'on peut le considérer si-

non comme autographe, au moins comme une copie

tirée sur l'autographe même du moine Gersen.

Quant à l'édition de M. de Gregory, elle est préfé-

rable à toutes les autres, soit pour l'élégance typogra-

phique, soit pour les savantes notes critiques dont il

Ta enrichie, soit par la docte préface de l'éditeur, dans

laquelle il a détaillé, avec intelligence, tous les manu-
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scrits et les éditions anciennes de l'Imitation avec des

notes bibliographiques.

M. de Gregory a donc rendu un service très-grand

et très-utile non-seulement à la religion , mais aussi à

la bibliographie; et pour ce motif il mérite la recon-

naissance, non-seulement des savants, mais aussi des

personnes pieuses. Il mérite en particulier la recon-

naissance des Italiens , en faveur desquels il a reven-

diqué un livre qui tient le premier rang parmi les

ouvrages d'ascétique et de morale chrétienne.

L'abbé Robustiano Gironi, membre de

VInstitut impérial et royal de Lom-
bardie, bibliothécaire de Brera à
Milan.

i836. Décembre. Avis donné par l'Académie des

Sciences et Arts de la Savoie, séante à Chambéry, sur

le véritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ.

Rapport lu à la Société royale Académique de Sa-

voie, dans sa séance du 2 décembre 1 856 , par le

Secrétaire perpétuel, sur une communicationfaite

parM. lePrésident de Gregory, inséré au tome VIII

des Mémoires de la Société.

M. le Présideut de Gregory a transmis à la Société

un exemplaire de la préface qu'il a publiée en téte de

l'édition princeps du manuscrit de l'Imitation de Jésus-

Christ, dont il est en possession. Vous m'avez chargé,

Messieurs, de vous faire un rapport au sujet de cettç

communication, je vais tâcher de m'acquitter de cette

honorable commission ; et je le ferai avec d'autant plus

d'empressement et de satisfaction, qu'il s'agit de la
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solution définitive d'une question discutée depuis si

longtemps , et qui
, jusqu'ici , n'en était pas plus avan-

cée. 11 n'est peut-être aucun point d'histoire littéraire

qui. ait excité plus de recherches et autant exercé la

critique, que la question desavoir quel est le véritable

auteur du beau livre de limitation de Jésus-Christ.

Dom Thuillier, religieux Bénédictin, avait fait men-

tion de quarante-quatre ouvrages sur cette question;

un ecclésiastique flamand, Henri Vander-Block, en

avait compté quatre-vingt-neuf; M. Barbier, biblio-

thécaire français , en a compris plus de cent dans son

catalogue raisonné; et M. Charles Brunet en porte le

nombre à plus de cent vingt dans son Dictionnaire

Bibliographique , publié en 1821.

M. le comte Napione, membre de l'Académie royale

des Sciences de Turin, a publié sur le même sujet

deux dissertations, dont il a lu la seconde dans la séance

de cette Académie du 16 juin 1825.

On sait que les opinions ont beaucoup varié sur le

point dont il s'agit. Les Flamands ont fait honneur

de l'Imitation de Jésus-Christ à Thomas à-Kempis. Ce

sentiment avait assez généralement prévalu, comme

on le voit par les nombreuses éditions publiées sous

ce nom. Quelques auteurs ont attribué ce livre à saint

Bernard, d'autres à Jean Gersen, abbé d'un monas-

tère de Bénédictins à Verceil. Parmi ces derniers, on

compte r entre autres critiques distingués, Bellarmin

et Mabillon. C'est sous le nom de Jean Gersen que

l'auteur de l'Imitation est désigné à plusieurs reprises

dans le célèbre manuscrit d'Arone. Plusieurs écrivains

français ont douné pour auteur de ce livre Jean Char*

lier, dit Gerson, chancelier de l'Université de Paris,

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. XI. 315

né en i363. Cette opinion a été adoptée par Jacques

de Sainte-Beuve, par Charles Labbé, par Dupin, plus

récemment par M. Barbier, et particulièrement par

M. Gence dans ses Considérations, mises à la suite de

la Dissertation de M. Barbier sur les traductions fran-

çaises de l'Imitation. Postérieurement M. Gence a cru

avoir confirmé ce sentiment par de nouvelles preu-

ves (i).

Le comte Napione pensait avoir prouvé, dans une

première dissertation , que le véritable auteur de l'Imi-

tation était Jean Gersen , religieux Bénédictin du

monastère de Saint -Étienne de Verceil. Ayant été

contredit par M. Gence, il avait entrepris la seconde

dissertation dont nous avons parlé, dans laquelle,

reproduisant ses premiers arguments, il y ajoutait de

nouveaux développements et les fortifiait de nouvelles

considérations. Ayant appris que M. Gence préparait

une édition de l'Imitation de Jésus-Christ avec d'am-

ples explications à l'appui de son opinion en faveur

du chancelier de Paris, M. Napione jugea devoir sus-

pendre la publication de sa seconde dissertation. L'édi-

tion de M. Gence a paru en 1826. Le comte Napione,

daus un appendice mis à la suite de sa seconde disser-

tation, dit qu'ayant attentivement examiné cette édi-

tion, il n'a point trouvé que l'auteur eût traité de

nouveau le fond de la question , mais qu'il s'est borné

à répéter incidemment ses objections tendantes à faire

révoquer en doute l'ancienneté du manuscrit d'Arone,

objections auxquelles M. Napione dit avoir déjà ré-

pondu.

(1) Voyez les articles Gersen et Gerson dans la Biographie uni-

verselle.
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Dans les écrits de M. Napione, dont nous venons

de parler, Fauteur s'était attaché à établir, entre au-

tres points, i°. qu'il a existé des manuscrits du livre

de l'Imitation de Jésus-Christ antérieurs à celui d'A-

rone; 2°. que le manuscrit même d'Arone est très-

probablement antérieur au temps où ont vécuThomas

à-Kempis et le chancelier Gerson ; 3°. qu'ainsi ni l'un

ni l'autre n'a pu être l'auteur de l'Imitation ; 4*- qoe

Jean Gersen, abbé du monastère de Saint-Étienne de

Verceil, que Ton a traité de personnage imaginaire,

a réellement existé, comme il est prouvé par une note

de l'an 1 247? où se trouve le nom de Jean Gersen an

nombre de ceux de plusieurs religieux du même mo-

nastère; 5°. enfin, que c'est à ce Jean Gersen que

doit être attribuée la composition du livre admirable

qui a fait le sujet de tant de recherches.

La célèbre question dont il s'agit parait aujourd'hui

définitivement résolue, comme l'a déjà annoncé le

Propagatore a Torino, dans un article relatif à la

traduction de l'Imitation publiée en i835, par M. le

Président de Gregory. Je vais d'abord traduire ici tex-

tuellement cet article du Propagateur.

Extrait du n° 37 du Propagatore religioso, du 17 oc-

tobre i836.

« Le comte Napione et le chevalier de Gregory ont

écrit à diverses époques sur le véritable auteur de

l'Imitation de Jésus-Christ, et ont prouvé tous les

deux que les Français ont attribué à tort cet ouvrage

à Jean Gerson, chancelier de l'Université de Paris,

ainsi que les Flamands qui en ont fait honneur a Tho-

mas à-Kempis. Les Français ont trouvé des manuscrits
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avec le nom de Jean Gersen; et lors de l'invention de

l'imprimerie, croyant que le nom de Gersen avait été

mal copié, ils onl changé Ye en o, et ont imprimé le

livre sous le nom de leur compatriote. Des imprimeurs

allemands ayant eu dans les mains le manuscrit d'An-

vers de 1 44 1 9 » la fin duquel on lit qu'il a été écrit

delà main de Thomas à-Kempis, ils ont donné l'écri-

vain copiste pour le véritable auteur.

« Le chevalier de Gregory, animé de l'amour de la

vérité et du désir de revendiquer en faveur de l'Italie

l'auteur du plus beau livre sorti de la main des hom-
mes, a écrit et publié eu 1827 un Mémoire sur le véri-

table auteur de ce livre, et a démontré, par l'analyse

qu'il en fait, que l'auteur était un moine Bénédictin

italien; et par des preuves lumineuses, tant intrin-

sèques qu'extrinsèques, il a combattu les raisons allé-

guées sur ce point historique par les auteurs français

et flamands.

« De nouvelles dissertations polémiques ont été pu-

bliées par les partisans de Gerson ; mais la Providence

a voulu favoriser les recherches laborieuses de l'histo-

rien Vercellais , qui , le 4 août 1 83o, a trouvé à Paris,

chez le libraire Jean Techener, un manuscrit en par-

chemin très-fin, qui est prouvé, par diverses inscrip-

tions, avoir appartenu à la noble famille Avogadro

de Verceil , et particulièrement en 1527 à Jérôme Avo-

gadro, chanoine de la cathédrale d'Ivrée, comme il a

été authentiquement vérifié.

« M. de Gregory a publié ce manuscrit en latin, avec

des notes et des variantes ( r volume grand in-8°);

et il en a fait deux traductions française et italienne,
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toutes deux en petit format (petit in-18), dédiées aux

dames chrétiennes.

« Nous croyons à propos de citer à ce sujet le passage

suivant d'un rapport fait à la célèbre Académie royale

de Munich , que l'éditeur a mis en téte de la traduction

française , comme décidant toute la question (i). n

Dans la préface publiée par M. de Gregory, ou voit

que diverses inscriptions contenues dans le manuscrit

qu'il a acquis du libraire Techener, ayant en effet

prouvé d'une manière incontestable qu'il avait appar-

tenu à la famille Avogadro (de Advocatis) de Verceil,

M. de Gregory s'est occupé de rechercher l'origine de

la traduction de ce précieux manuscrit. Il a obtenu

de MM. Crispin et Gustave Avogadro de Valdengo, un

extrait authentique sigué par le notaire Ignace Denis,

d'un Journal tenu par Joseph de Advocatis, dans le-

quel celui-ci consignait jour par jour ce qui lui arri-

vait et ce. qui lui paraissait remarquable. Cet extrait

comprend des détails depuis l'an 1 345 jusqu'à 1 55o (2).

M. de Gregory a donné le spécimen de cet article,

dont l'exactitude est certifiée par M. le comte Gustave

de Advocatis, sous la date de Bielle, du 29 mars i85a.

11 a également donné un spécimen sur l'Imitation, tiré

du livre m, chapitre 23, et une description détaillée

de ce manuscrit, qui est d'une petite dimension et d'une

forme élégante et presque carrée. H est écrit en carac-

tères gothiques nouveaux et ronds, dont l'usage date

(1) Nous omettons ce rapport : ou l'a vu dans son entier ci-

dessus, pages 298 et suiv.

(2) Le rapporteur copie fidèlement l'acte notarié qu'on a vu au

chapitre x, page 287.
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du xn e
siècle , tracé avec un style de fer ou d'argent,

et presque sans raturé. La lettre I n'y porte jamais de

point; les accents y sont très-rares; les lettres F et S

ne s'étendent point au-dessous des lignes. Les lettres

majuscules dans les mots fili , Domine, clarijica,

démontrent l'ancienneté de ce manuscrit, comme il

est manifesté par beaucoup de pièces diplomatiques

des Archives royales de Turin. Une particularité re-

marquable est l'omission faite par le copiste du cha-

pitre 59 du livre 11 1, Quod homo non sit importunus

in negotiis. Ce chapitre a été rétabli au bas de la page

en caractères microscopiques , ce qui fait voir que ce

manuscrit avait été collationné avec le manuscrit an-

térieur sur lequel il a été copié. M. de Gregory expose

ici en détail les indices paléographiques de l'ancien-

neté de ce manuscrit.

À la suite de l'attestation du notaire Ignace Denis,

signée par plusieurs témoins et légalisée par le Juge-

mage de Bielle, et au sujet, tant des inscriptions qui

établissent l'ancienne propriété du manuscrit dans la

famille de Advocatis, que du jugement porté par plu-

sieurs savants paléographes qui en ont examiné l'écri-

ture , M. de Gregory s'exprime comme il suit :

Quid adhuc objici poterit huic patrioj atque incon-

cusso documento j cui respondent subscriptiones et

varia charactere , et varia manu et varia œtate a

BD. de Advocatis, in tabula lignea, vel in ipso codice

apposita ?

Quid rejragari possit judicio adeo doctorum ho-

minum, qui scripturam codicis seculo XIII vel in-

eunti XIV adsignarunt ?

Gersoniani igitur Kempe'nsesque.*.. vahte.
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Il résulte des détails que je viens d'exposer et d'au-

tres plus nombreux 9 dans lesquels les bornes d'un

rapport ne me permettent pas d'entrer, que le comte

Napione avait déjà, sinon démonlré d'une manière

péremptoire, du moins porté au plus haut degré de

probabilité, i°. que le traité de l'Imitation de Jésus-

Christ avait été composé dans le xiu
r
siècle ou au com-

mencement du xiv% et par conséquent bien antérieu-

rement au temps où ont vécu le chancelier Gerson et

Thomas à-Kempis ; 2°. que l'Imitation de Jésus-Christ

ne pouvait être attribuée qu'à Jean Gersen, moine

Bénédictin de Verceil , qui en est désigné pour l'auteur

dans plusieurs manuscrits, dont deux cités par Mura-

tori, dans ses Antiquités Italiennes du moyen-âge;

un autre de i465, un par Fontanini dans la biblio-

thèque de Saint-George Majeur de Venise, et surtout

dans le célèbre manuscrit d'Arone, qu'une assemblée

de savants antiquaires français, tenue en 1687, à Saint-

Germain-des-Prés, a regardé comme ayant à cette date

déjà plus de trois cents ans, ce qui remonte au moins

à une époque où le chancelier de Paris n'avait encore

qu'une vingtaine d'années, et où Thomas à-Kempis

ne pouvait avoir au plus que cinq ou six ans.

Vous avez vu aussi, Messieurs, que l'heureuse dé-

couverte de M. le Président de Gregory est venue con-

firmer, par des preuves aussi décisives qu'inattendues,

le résultat des savantes recherches du comte Napione,

en produisant un manuscrit de l'Imitation, prouvé

d'une manière irrécusable avoir appartenu en 1 349 *

la famille de Âdvocatis, de Verceil ,
qui le possédait

depuis longtemps avant cette date, déjà assez remar-

quable par elle-même. Et l'on voit que dès lors il ne
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reste aucune objection raisonnable à élever contre le

sentiment déjà adopté par Bellarmin , Mabillon et d au-

tres savants critiques qui attribuent l'Imitation à Jean

Gersen, abbé du monastère de Saint-Étiennede Ver-

rait, dont le nom se trouve, comme on Ta vu plus

haut , dans une note de Tan 1247» parmi ceux d'autres

religieux de ce monastère.

Ainsi est en effet terminé ce long débat qui a été

signalé par les recherches, les conjectures et les criti-

ques d'un si grand nombre d'écrivains.

J'ai l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'adres-

ser à M. le Président de Gregory des félicitations sur

son importante découverte , et des remerciments pour

la communication qu'il en a faite à la Société.

Signé\ Raymond.

N. B. La Société s'est empressée de nommer M. de

Gregory membre correspondant, par lettre d'avis du

i3 mars 1 837.
Signé, Raymond.

i856, décembre. Avis des savants Italiens, rédac-

teurs de la Bibliothèque Italienne , voyez tome I de

cette Histoire , page 36.

Nota. L'article suivant est un compte-rendu 1°. de la tra-

duction italienne de l'Imitation, par M. le président de

Gregory, Paris, 1835, in-18 de 361 pages; 2° de la tra-

duction française, Paris, 1835, in-18 de 386 pages (1);

3°. d'une traduction italienne du même livre
,
par le doc-

teur Àcquistapace , Milan, 1836, in-12.

(1) Il est à remarquer qu'entre le texte de la traduction fran-

çaise et celui de l'italienne, il se trouve une différence de 22 pages;

II. 2 1
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Dans le tome LXXV1, page 37 de notre journal

,

nous avons donné notre avis sur les deux éditions

latines des livres de l'Imitation de Jésus-Christ pu-

bliées avec des notes et variantes par M. le Président

de Gregory, et nous avons rapporté les motifs qui in-

duisaient le savant éditeur aussi bien que nous à croire

sans aucun doute :

i°. Que le véritable auteur de ce traité a été le

moine Jean Gersen de Cabanaco, aujourd'hui Cavaglià,

village dans le Vercellais, homme sage et pieux, qui

depuis Tan 1 2ao jusqu'à 1 240 fut abbé du monastère

des Bénédictins de Saint-Etienne en la ville de Verceil;

a°. Que le manuscrit acheté en i85o à Paris par le

même chevalier de Gregory, manuscrit qui a appar-

tenu anciennement à la très-illustre famille des Advo-

catis oviAdvoçati, devait être considéré comme le plus

ancien des manuscrits de l'Imitation , et vénéré sinon

comme autographe, au inoins comme une copie exé-

cutée dans le xinc
siècle, sur l'autographe même du

moine Jean Gersen. Tel fut aussi le jugement émis

par différents savants italiens et ultramon tains, et en

particulier par les Académies de Munich en^Bavière

et de l'impériale-royale de Modène.

Le Président de Gregory eut ensuite la satisfaction

de voir ses deux éditions latines accueillies avec bonté

par Sa Sainteté Grégoire XVI, qui, par son bref

du 19 juin i835, daigna manifester à l'éditeur son

approbation, et le nommer chevalier de l'ordre pon-

tifical de Saint-Grégoire-le-Grand.

ce qui prouve la richesse de la langue italienne , laquelle est aussi

laconique que la latine, comme le célèbre Davanzati la démonlrt

dans sa traduction de Tacite en italien. (Note Je l'Éditeur.)
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Toutes ces raisons montrent que l'on devrait à pré-

sent, dans les nouvelles éditions de l'Imitation,

écarter le nom de Thomas à-Kempis , et y substituer

celui du véritable auteur Jean Gersen, Bénédictin. Nous
avons donc été surpris qu'en Italie on ait nouvelle-

ment publié un piospectus de souscription pour une

nouvelle et élégante édition du précieux livre de

l'Imitation , encore sous le nom de Thomas à-Kempis

dans la ville même de Rome.

Le chevalier de Gregory , encouragé par l'honneur

qu'il a reçu de la bienveillance du Pontife romain, et

voyant aussi que son précieux manuscrit de Advocatis

avait obtenu un bon accueil des savants, entreprit les

deux traductions que nous annonçons à présent, et il

les a dédiées aux dames chrétiennes (i). Ces traduc-

(i) On s'est servi de cette désignation générale
, parce que les

protestants font aussi usage de l'Imitation. Le pasteur Pierre Point

en a donné, en i685 , une bonne édition
,
imprimée plus de douze

fois, mais dont le texte a élé altéré , surtout au quatrième livre, et

notamment au chapitre i , où Jésus-Christ a dit : « Le pain que

« je vous donne , c'est ma chair pour la vie du monde. Celui qui

« mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en

« lui. » Ce qui est considéré par les catholiques comme une réelle

réception du corps et du sang de Jésus-Christ , n'est pour les pro-

testants que comme une participation intérieure à l'esprit de Jésus-

Christ, contre le texte littéral des quatre évangelistes , et du cha-

pitre xi de la première de saint Paul aux Corinthiens. Au cha-

pitre iv, §. 2, l'auteur dit de plus : « Seigneur, je crois que vous

« êtes réellement présent ici dans le sacrement comme Dieu et

« Homme » ; et dans une note de l'édition latine, nous avons fait

observer que celui qui croit le plus n'est point trompé : ainsi les

catholiques, qui croient à la transsubstantiation et à la réception

réelle du corps et du sang du Seigneur, ne peuvent se tromper ni
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tions nous ont paru rédigées avec simplicité et clarté, ni

suivant fidèlement le texte latin du manuscrit de Ad-

vocatis autant qu'il a été possible. Le chevalier de

Gregory a donc bien mérité de l'Italie, pour avoir re-

vendiqué en sa faveur- l'auteur du très-célèbre livre

de rimitation de Jésus-Christ; il a aussi bien mérité

de la religion et de la morale, en traduisant ce livre

dans les deux langues modernes les plus élégantes et

les plus connues. Il a aussi bien mérité de Verceil, sa

patrie, ayant, en septembre dernier, déposé le pré-

cieux manuscrit de Advocatis dans les archives de

l'église métropolitaine de cette ville.

La traduction du docteur Acquistapace
, justement

dédiée à M. Rossi, curé de l'église des Saints-Apôtres

et Saint-Nazaire, nous paraît aussi très-belle, pir sa

simplicité et sa clarté; mais au lieu de suivre le texte

du manuscrit de Advocatis, il a voulu suivre le texte

lalin de l'édition Bodonienue de Parme, de' l'an 1795»

pour les motifs suivants, que nous croyons conve-

nable de rapporter ici textuellement.

' « J'ai trouvé, dit-il , des variantes très-importautes:

« i°. Dans tous les autres exemplaires latins que j'ai

k pu voir, même dans l'édition première du manuscrit

« de Advocatis, au livre n
, chapitre 10, §. 2 , on lit :

« Semperenim débetur gratin digne grattas réfèrent!

.

« 11 me parait que cette sentence, absurde en elle-

« même, est aussi tout a fait contraire à la doctrine

a de fauteur du livre, lequel partout atteste que la

s'écarter de la vraie croyance, parce qu'ils croient plus que le*

prolestants; car dans le plus existe le moins , dans la réecplio»

réelle est contenue la participation intérieure.
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« grâce n'est pas une obligation, mais bien un don du

« Seigneur. Dans l'édition de Bodoni on lit : Semper
« enim daiur gratia digne gratias referenti (i). En
« second lieu, on reconnaît dans Bodoni un sens meii-

« leur et plus juste dans les variantes; en troisième

« lieu, je trouve aussi une division différente de plu-

« sieurs chapitres, plus conforme aux matières; en

c< quatrième lieu , le livre troisième est écrit par dia-

cf logues de Dieu avec l'Ame fidèle; ce qui donne au

« discours de la vivacité, de la force, de l'intérêt
, qui

« touche véritablement et émeut le cœur; enfin, dans

« l'édition de Bodoni, on lit tout ce qui existe dans

« les autres. Cependant au livre troisième à la fin du

« chapitre v , il dit : Ici dans les manuscrits manque
« au moins unfeuillet. En tête du chapitre vi, il ré-

« pète : Ici manque le commencement du chapitre.

« A la fin du chapitre xxv, il répète encore : Ici il

« paraît manquer quelque chose. A la fin du cha-

« pitre xxxiv, il dit : Ici manque au moins unjeuil-

« let. Et au commencement du chapitre xxxv, il

« dit encore : Ici manque le commencement du cha-

t( pitre. »

Telles sont les raisons pour lesquelles le docteur

Acquistapace a jugé à propos de ne pas s'éloigner du

texte de l'édition Bodonienne.

Cependant il nous semble que de tels motifs ne sont

pas assez importants ni assez impérieux pour déter-

(i) Le manuscrit de Advocatis porte : Semper enim debetur

gratta digne gratias agenti sive referenti, que nous avons traduit :

« Car la grâce est toujours due à celui qui accepte et qui reconnaît

« dignement la grâce. » Ce qui arrive tous les jours dans la société,

ou l'on se trompe et où Ton fait du bien à des ingrats.
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miner un éditeur à préférer le texte de Bodont à celui

du Codex de Advocatis. En effet, on peut répondre

à la première considération, que le verbe debeturdu

§. 2, chapitre 10, livre II, doit être entendu géné-

ralement, et pris comme un développement de I ar-

ticle précédent, qui se rapporte tout à Dieu, seul dona-

teur de la grâce. Il paraît donc que l'auteur parlail

ici comme un maître à ses novices; car on ne peut

plus douter que ce livre, ou traité de l'Imitation,

n'ait été un manuel ou catéchisme pour les jeunes

gens initiés à la vie monastique (i), après avoir dé-

montré auparavant « que les dons de la grâce ne peu-

« vent découler en nous , parce que nous sommes in-

« grats envers leur auteur », il a voulu expliquer cette

maxime par un exemple de ce qui arrive parmi les

hommes, et dans la vie sociale; savoir « que la grâce

« est toujours due h celui qui accepte et qui reconnaît

« dignement (2) les grâces ou les bienfaits. »

Le verbe debetur doit donc être pris dans un sens

large, comme la passivité même du verbe l'indique,

et il ne peut absolument se rapportera Dieu. Il nous

semble aussi que le docteur Acqutstapace ne s'est pas

conformé fidèlement dans sa traduction au texte publié

par Bodoni. En effet, il a traduit « Dieu donne tou-

(1) Le savant rédacteur de cet article, l'abbé G iroui , conseiller

impérial , directeur de la Bibliothèque royale de Milan , membre de

l'Institut Lombard , est absolument de notre avis, que le livre de

l'Imitation est un traité de morale , comme nous l'avons montré

au chapitre n.

(2) Celte pensée de l'auteur a été prise d'un sermon de saint

Bernard , où il dit : Dévote gratias referenti non immerito ampUora

bénéficia promittuntur; sicut e contrario accipiendis indignus est,

quifuerit de acceptis ingratus.
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« jours la grâce à celui qui correspond à la grâce »
;

attribuant à Dieu seul ce qui dans le texte est indi-

qué en général par le verbe datur : il a aussi oublié

d'ajouter l'adverbe digne, ou dignement , comme on
lit dans l'édition de Parme. Nous concluons de là que

le mot debeturj bien loin d'être une faute, est con-

forme à l'esprit du livre.

Nous ne comprenons absolument pas les motifs

qu'a eus le docteur Acquistapace de choisir l'édition

Bodoni comme présentant un sens meilleur et plus

juste dans ses variantes, et une distribution plus rai-

sonnable des chapitres. Nous aurions bien désiré con-

naître les raisons de ce choix ; mais il n'a pas jugé à

propos de les exposer.

A l'égard des dialogues dont il parle en quatrième

lieu, nous les trouvons très-clairement indiqués (i)

dans le manuscrit de Advocatis d'une manière pathé-

tique , qui donne de l'âme et de la force ; ils sont rem-

plis d'une très -agréable douceur.

En dernier lieu, les lacunes indiquées dans le texte

qu'il a suivi ne nous semblent pas exister dan* le

manuscrit de Advocatis ; car son chapitre 5 du

livre m, collationné avec l'édition de Bodoni, montre

que le feuillet qui manque à cette dernière se trouve

tout entier dans l'édition du chevalier de Gregory.

Dans le manuscrit de Advocatis on lit aussi le com-

(i) Nous avons, dans l'édition latine, et dans les observations

à la fin des deux traductions, démontré que dans les plus anciens

manuscrits de Bobbio , de La Cave , etc , ni dans les premières

éditions du xve siècle, on ne trouve pas les noms des interlocu-

teurs, comme le Seigneur, le Disciple, le Fidèle. Ce sont des

additions d'éditeurs modernes.

Digitized by



328 HISTOIRE DU LIVRE

mencement du chapitre 6, même livre m , qui manque

dans Tédition de Bodoni ; et l'édition du chevalier de

Gregory se trouve avoir réellement complété toutes

les omissions qu'on aperçoit dans les éditions faites

sur d'autres manuscrits.

Nous sommes donc d'avis que le texte Vercellais,

doit être, à juste titre, préféré au texte de l'édition

de Parme (i). Il faut néanmoins ajouter que tout en

admirant la belle exécution et le luxe typographique

des éditions de Bodoni , il ne faut pas les prendre pour

des modèles de correction ; car toutes n'ont pas été

faites sur des textes authentiques et sans fautes, ou

sans imperfections.

Toutefois le docteur Acquistapace a , par sa traduc-

tion , rendu service à la morale et à la piété chré-

tienne; el nous voyons avec plaisir que presque à la

même époque on a publié trois traductions de ce cé-

lèbre traîté, qui a fait les délices des plus grands saiuts;

d'un livre qui dans chaque sentence contient des

maximes de la morale la plus pure , et qui fut jugé le

livre le plus beau qui soit sorti de la main de l'homme,

puisque l'Évangile n'est pas un ouvrage humain.

Gironï.

Summorum Pontificum PU VII et Gregorii XVI
testimonia.

Nous terminerons ce paragraphe en ajoutant

,

i°. l'autorité du Pontife romain d'honorable mémoire

Pie VII, qui, en ï8io, daigna, de Savone, exprimer

(i) Cette édilion, que Bodoni a dédiée, en 1793, à Louis de

Bourbon , duc de Parme , grand-père du duc de Lucques actuel,

a été copiée sur celle de YaUrt. Il ne pouvait plus mal choisir.
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au chevalier Napione, membre de l'Académie impé-

riale des Sciences et Lettres de Turin , sa reconnais-

sance pour l'offrande qu'il lui avait faite d'une Disser-

tation lue à l'Académie sur Colomb ( i ) et sur Jean

Gersen, auteur de l'Imitation de Jésus-Christ.

Adaugendam patrii nomnis gloriam viros tôt orbe

celeberrimos Christophorum Columbum, et admirandi

operis de Imitatione Christi auctorera , Pedemontio

slrenue feliciterque asseruisti , etc.

2°. Les éloges donnés par Sa Sainteté régnante Gré-

goire XVI , à uos éditions de l'Imitation de Jésus-

Christ, Codex de Advocatis sœculi xm.

Dikclo Filio Equiti Gaspari de Gregoiy, Prœsidi

honorario regice supremœ Curiœ Aquis-Sextiis.

DilecteFili, Salutem et ApostolicamBenedictionem.

Gratum quidem atquejucundum Nobis esse solet hono-

rum munera , et praecipua -Nostrœ benevolentiœ testi-

monia iis praesertim tribuere Viris, qui ingenio, et eru-»

ditionepraestnntes, religione, et moribus commendati,

atque huic Pétri Cathedrae vel maxime addicti, rei Çhris-

tianae et Civil! magno sunt ornamento. Nobis sane

perspectum est te rébus optimis institutum , morum
probitate spectatum , atque honorificum juris dicundi

(i) En 1837, le 17 avril, en allant de Gènes à Savone, Acquî,

Alexandrie et Verceil , nous nous sommes arrêté au petit village

de Cogoleto, pour visiter la maison où Colomb est né, en i442 *

Il découvrit le Nouveau-Monde en 1492» et mourut en i5o6, à

Valladolid. On écrivit sur sou tombeau , très-modeste ; Colombo

ha dato ai re di Leone e di Castiglia un nuovo Mondo. La famille

Colomb existe à Caslagnola , dans le Mont ferrât, et il paraît que

le père du grand navigateur fut négociant sur la rive occidentale

de Gènes.
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munus jam obeuntem, plura tuae doctrinae specimina

praebuisse in operibus quae in lucemedere es aggressus,

in primis vero Vercellensem Historiam, et Codicem

de Imiiatione Christi, ac Romanis etiam Pontificibus

Prœdecessoribus Nostris offerre voluisti. Quum autem

ad tôt egregias animi, ingeniique dotes summum ad-

jungas in Catholicam religionem studium, quam sem-

per tueri tuis scriptis ostendisti , et singulare in Nos

et hanc Apostolicam Sedem obsequium , statuimus

aliquam propensœ in Te volunta tis Nostrae significa-

tionem tibi tribuere, etc. etc. Te equitem S. Gregorii

Magni hisce litteris renunciamus , etc.

Datum Romae apud S. Petrum sub anuulo Piscatoris

dre xix junii , i855. Pontificatus Nostri an. V.

E card. de Gregorio.

CHAPITRE XII.

. J. I. Extraits d'articles de journaux concernant l'auteur du Mé-

moire sur l'Imitation et du Codex de Advocatis, publiés en

i8a7eti833.

$ II. Dissertations de l'académicien Daunou sur le même sujet,

insérées au Journal des Savants.

$. JII. Tableau des solécismes et barbarismes existant dans les ma-

nuscrits attribués à Thomas à-Kempis et au chancelier Gerson.

J. IV. Préférence accordée au texte du Codex de Advocatis sur

les autres manuscrits de l'Imitation de Jésus-Christ.

$. V. Aperçu des gloses qu'on lit dans différents manuscrits.

J. VI. Discordances remarquables parmi les traductions de rirai-

tation.

§. 1.

Le premier des journaux qui ait annoncé notre

Mémoire de 1827 sur le véritable auteur du traité de
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limitation de Jésus-Christ, a été la Revue Ency-
clopédique, journal littéraire dont on regrette la ces-

sation.

I. 1827. Juin. Paris, Revue Encyclopédique, vol.

in-8° (1) , sur le livre de M. le chevalier de Gregory,

avec le litre : Mémoire sur le véritable auteur de TImi-

tation de Jésus-Christ.

L'Imitation de Jésus -Christ a été composée vers

Tan iif\o 9 longtemps avant l'invention de l'impri-

merie , par l'abbé Jean Gersen , Bénédictin de Caba-

liaca
, aujourd'hui Cavaglià , abbé de Saint-Étienne de

la citadelle, à Verceil, en Lombardie. L'auteur n'a

pas voulu y placer son nom , parce que cela n'était

pas d'usage parmi les anciens religieux, et pour être

conséquent à ses principes et à sa doctrine. Jamais

trésor n'a été autant disputé parmi les peuples et sur-

tout parmi les différents ordres monastiques. Chaque

ville prétendait avoir vu naître, chaque monastère

voulait avoir nourri dans son sein l^uteur d'un ou-

vrage plein d'ouction et de piété qui nous consolé et

nous détache des vanités du monde.

M. de Gregory, Vercellais, a publié en italien l'His-

toire littéraire de sa patrie, en quatre volumes in-4%

ouvrage plein d'érudition et composé avec beaucoup

de méthode et d'exactitude. Il y a parlé en détail de

Jean Gersen, et a démontré clairement son existence.

H a achevé de la prouver dans l'ouvrage que nous

annonçons ici, et qui est le dernier auquel feu M. Lan-

(0. Voyez, au tome XXX, 5 avril 1826, la notice de feu

Alexandre Barbier sur les nouvelles traductions de l'Imitation de

Jésus-Christ.
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juinais ait donné ses soins, en sorte qu'il est pour ainsi

dire le testament littéraire de ce savant respectable.

L'opinion de M. de Gregory n'est pas la première

que l'impression nous ait transmise. Les Allemands,

qui avaient inventé ce bel art, reproduisirent d'abord

un manuscrit qu'avait copié leur compatriote Tho-

mas à-Kempis, qui y avait mis son nom. Celui de

Gerson lui fut substitué bientôt après par les Fran-

çais. L'humble religieux de Verceil était bien moins

connu que Jean Charlier, dit Gerson, célèbre chan-

celier de l'Université de Paris. Il n'avait pas voulu se

nommer en tête de son ouvrage, parce que cela n'était

pas en usage parmi les anciens religieux , et qu'il était

conséquent à ses principes et h sa doctrine.

Le Jésuite Bernardin Rossignol!, mort à Tarin,

en 1 6 1 3 , fut le premier qui rendit enfin l'ouvrage à

son véritable auteur. Il trouva dans la bibliothèque du

collège d'Arone un manuscrit sous ce titre : Incipiunl

capitula primi libri abbatis Johannis Gesen de Imi-

tatione Christ/. Ce nom de Gesen ou Gersen se trouTe

répété en tête des trois autres livres de l'Imitation

dans ce manuscrit terminé par ces mots : Explicit

liber quartus et ultimus abbatis Johannis Gersen de

Sacramento altaris.

Ce fut d'après ce manuscrit que Constantin Cajetani,

bibliothécaire du Vatican , donna , en 1616 , une édi-

tion sous le nom de Jean Gersen , avec une disserta-

tion qui produisit et fortifia les arguments du père

Rossignol!. Dès l'année suivante, le Jésuite allemand

Rosweide publia ses Vindiciœ Kempenses contre

Cajetani, pour défendre l'opinion qui attribue lfai-
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talion à Thomas à-Kempis, sans même faire mention

de Gersen.

Une querelle très - vive s'éleva entre Cajetani et

Rosweide sur ce sujet, et le père Delfau la termina

par une dissertation placée à la suite de son édition

de l'Imitation, en 1673 et 1674? imprimée plusieurs

fois.

Le sage et savant Dom Mabillon vint encore fortifier

par son suffrage en 1677 'es adversaires de Thomas

à-Kempis et les partisans de Jean Gersen; le père

Molinet, savant antiquaire de la congrégation de

Sainte-Geneviève, essaya de le réfuter dans une dis-

sertation, mais il u'élait pas de force à soutenir une

telle discussion.

L'honneur français vint se mêler à cette querelle,

et voyant que Thomas à-Kempis ne pouvait soutenir

la concurrence contre Gersen, il voulut en profiler

pour affirmer que le nom de Gersen était celui d'un

être imaginaire, et qu'il fallait lire Gerson.

Mais était-il vraisemblable qu'un nom très-obscur

eût été substitué a un nom aussi connu que celui du

chancelier de l'Université de Paris? Pouvait-on croire

que le frère de ce chancelier, qui avait composé le

catalogue de ses ouvrages, eut oublié celui qui devait

lui faire le plus d'honneur? Était-il vraisemblable que

les œuvres de Gerson, ayant été réunies en quatre

volumes in-folio Tan 1488, l'éditeur eût négligé de

l'y insérer?

La simple allégation, que la seule ignorance d'un

scribe a pu changer le nom de Gerson en celui de Ger-

sen, est victorieusement combattue dans le livre que

nous annonçons.

Digitized by



334 HISTOIRE DU LIVRE

Le savant auteur y démontré :

i°. Que plus de cinq manuscrits très-anciens por-

tent le nom de Gersen , et que l'un de ces manuscrits

porte le nom de Jean de Cabanaco.

î2°. Que ce livre a été composé en forme de traité

par un moine Bénédictin, à l'usage de seg novices.

3°. Que ni Jean Gerson ni Thomas à-Kempis ne

peuvent en avoir été les auteurs.

M, de Gregory, après avoir ainsi prouvé que l'abbé

Gersen de Cabanaco ou de Cavaglià n'est point un

être imaginaire, ainsi que l'avait pensé M. Gence, qui

s'est beaucoup occupé de cette matière, démontre (i)

évidemment que le traité de l'Imitation a été composé

entre les années i aao et 1 240, à Verceil , où l'Univer-

sité et les collèges de Padoue avaient été transportés.

Ses preuves sont tirées des différents manuscrits

trouvés dans la Bibliothèque du Roi, à Paris même;

elles le sont aussi dés doctrines, des disputes et des

usages relatifs à la communion sous les deux espèces

qui étaient pratiquées au xm* siècle. Ces usages étaient

abolis au temps de Gerson et d'à-Kempis. Enfin, le

traité de l'Imitation a été lu et cité par plusieurs au-

teurs des xiue et xiv e
siècles, tous antérieurs aux deux

concurrents qu'on lui oppose.

La critique très-bien motivée que M. de Gregory

a faite, page 1 85 de son ouvrage, dans un supplément

daté du 10 février dernier, de l'édition latine du livre

de Imitalione Jesu Christi, par M. Gence, nous dis-

pense de toute autre observation à ce sujet.

(1) Dans la note sur le Génie du Christianisme , où le présent

article a été rapporté, on a changé celte phrase : M. de Gregory

établit d'une manière évidente que le traité, etc.
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La France peut se glorifier de tant d'antres ouvra-

ges, qu'elle n'a nullement besoin d'usurper la gloire

qui résulte d'un livre dont la Lombardie s'honore

avec raison. Plusieurs savants et des hommes très-dis-

tingués ont avoué qu'ils étaient convaincus par les ar-

guments de M. de Gregory ses preuves et ses citations

données avec le plus grand soin, ne paraissent plus

laisser lieu à aucun doute raisonnable. Il y a déjà bien

longtemps que le procès a été jugé par un homme
important, Michel de Marillac, garde des sceaux de

France , qui publia en 1621 une traduction très-esti-

mée alors de l'Imitation de Jésus-Christ, et qui était

assurément bien en état de juger cette question; il

s'exprime ainsi : « L'auteur fut un moine Bénédictin

«et non à Kempis ni Gerson, et Terreur du nom
« s'est propagée dans le peuple par l'analogie entre

« Gersen abbé et Gerson chancelier; l'auteur a été un

«Italien, comme le prouvent les mots d'italien vul-

« gaire latinisés. L'auteur a vécu dans le xme siècle

« comme il résulte des collations de saint Bonaventure,

«et de l'office du Saint -Sacrement, composé par

« saint Thomas-d'Aquin, où les livres de l'Imitation

« sont cités et copiés. »

La solution de ce problème historique est impor-

tante; car la connaissance de l'auteur du livre de l'Imi-

tation, ainsi que du temps auquel il a vécu, est abso-

lument nécessaire à ceux qui veulent bien comprendre

un ouvrage dont la lecture est si répandue.

Signé y le Marquis de Fortia.

II. 1827. Août. Annales de la littérature et des

arts, par le baron Trouvé. — Sur le livre intitulé :
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Mémoire sur le véritable auteur de limitation de

Jésus- Christ , par G. de Gregory.

Jamais trésor, dit-il , n'a été autant disputé parmi

les peuples, et surtout parmi les différents ordres

monastiques, « que le plus beau livre qui soit sorti de

« la main des hommes , puisque l'Évangile n'en est

« pas. » Chaque ville prétendait avoir vu naître, cha-

que monastère voulait avoir nourri dans son sein l'au-

teur d'un ouvrage plein d'onction et de piété qui nous

console et nous détache des vanités de ce moude.

M. de Gregory, qui a publié en italien l'Histoire

littéraire de sa patrie, en quatre volumes in-4% rem-

plie d'érudition et composée avec beaucoup de mé-

thode et d'exactitude, y a parlé en détail de Jean Ger-

sen, Bénédictin de Cabaliaca, aujourd'hui Cavaglià,

abbé de Saint-Êtienne, de la citadelle, à Verceil, en

Lombardie , comme étant le véritable auteur de l'Imi-

tation. Il y a démontré clairement l'existence de ce

religieux, etc., comme dans l'avis précédent. La solu-

tion de ce problème historique est importante , car la

connaissance de l'auteur du livre de l'Imitation de

Jésus -Christ, ainsi que du temps auquel il a vécu,

est absolument nécessaire h ceux qui veulent bien

comprendre un ouvrage dont la lecture est si répan-

due, et ne peut jamais cesser de l'être.

P. S. Du 27 août 1827. — L'Ami de la Religion

du 18 de ce mois, annonce l'ouvrage de M. de Gre-

gory et celui de M. Gence; l'auteur de cet article assez

étendu semble n'avoir pas été persuadé ni pour l'un

ni pour l'autre, il préfère l'opinion de ceux qui attri-

buent l'Imitation) à Thomas à-Kempis; mais ce qui lui

fait croire, et ce qui nous parait à nous, prouve le
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contraire ; car si cet écrivain avait composé l'ouvrage

,

y aurait-il mis son nom , lui qui s'annonce pour vou-

loir être inconnu?
Le marquis de Fortia.

III. 1827. VAmi de la Religion, du 1 8 août, n°i359
f

par M. Picot (1). — De Imitatione Christi libri IF,

studio J. B. M. Gence, Parisiis.

Les Bénédictins s'appuient au manuscrit d'Arone

pour donner à leurs confrères le traité de l'Imitation.

Toutefois, que d'autorités pour ce Gersen ! Nous avons

Cajetani, Valgrave, Delfau, Mabillon, le cardinal

d'Aguirre, et dans les derniers temps, MM. deGre-

gory, Napione et Cancellieri ; il paraît dans ce moment
même un Mémoire sur le véritable auteur de l'Imi-

tation, par M. de Gregory, qui est Vercellais , et qui

a fait beaucoup de recherches sur l'histoire de sa pa-

trie; il revendique pour elle l'honneur d'avoir possédé

l'auteur de l'Imitation de Jésus - Christ. Cet auteur

était, selon lui', Jean Gersen, abbé de Saint-Étienne

,

à Verceil.

Enfin, M. de Gregory fait dans son livre la critique

de l'édition latine de M. Gence. De tels hommes se

laissent-ils influencer par des petits motifs d'affection

pour un ordre ou pour un pays? Faut-il absolument,

parce qu'on est Bénédictin ou d'Italie, qu'on adopte

l'opinion qui fait un Bénédictin italien auteur de l'Imi-

tation?

(1) M. Gence ôte l'Imitation au bon Kempis, et la donne au

docteur Gerson. Le premier n'était , suivant lui
,
qu'un habile

copiste, qui excellait à transcrire des manuscrits, mais qui était

incapable de composer l'Imitation.

11. 22
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De même, parce qu'on est Français, est-on obligé

de proclamer Gerson comme auteur de ce livre? Per-

sonne n'honore plus que moi (dit le rédacteur) le

caractère de Gerson; il fut pieux, il fut savant, il

montra du zèle dans les malheurs de l'Église; mais

n'y a-t-il pas un peu d'amour-propre national dans les

éloges qu'on lui décerne? N'est-il pas remarquable

/ que dans le grand nombre d'écrivains , qui, depuis

deux siècles, ont fait des recherches et des disserta-

tions sur ce sujet , il n'en est que quelques-uns qui se

soient déclarés en faveur du chancelier?

On cite Pierre Corneille, un avocat nommé Labbé,

le savant Langlet-Dufrenois, un ou deux auteurs peu

connus, et enfin, M. Gence. Il est vrai que celui-ci

a soutenu cette cause avec un redoublement d'efforts,

et qu'il a fait des recherches importantes, mais il y

reste des difficultés h éclaircir. Gomment Gerson ua-

t-il p3s réuni plus de suffrages? Pourquoi ne s'est-il

pas déclaré comme l'auteur du livre? Pourquoi ses

amis et ses disciples ne le lui ont-ils pas formellement

attribué? Comment le docteur Dupin , dis-je, n'a-t-il

pas fait entrer limitation dans son édition de 1706,

des œuvres de Gerson, en 5 volumes in-folio? Avait-il

aussi des doutes, ou n'osait-il fronder l'opinion géné-

rale qui attribuait ce livre à Kempis?

N. B. A la lecture de cet article, nous avons, par

la lettre du 26 août 1827, prouvé à M. Picot, rédac-

teur de ce journal, que notre dissertation polémique

en faveur de Gersen, Bénédictin, était fondée sur

l'autorité des documents et des plus estimables écri-

vains, saint Bonaventure, saint Thomas, les cardi-

naux Baronius, Bellarmin, d'Aguirre, Enriques, Ma-
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billon, Massillon, etc., etc.; et cpe, si comme Député

au Corps législatif, nous avons en 1 810 entrepris l'his-

toire littéraire de notre pays natal pour le défendre des

injures contenues dans l'article Rizières, du projet du

Code rural , le calme de jugement contracté par une

longue et honorable magistrature nous avait appris à

chercher toujours la vérité et à éloigner de nous tout

esprit de prévention. Amicus Plato, sed magis arnica

foeritas.

IV. 1828. Le journal le Constitutionnel, de Paris,

du 19 octobre, dit : Il vient de paraître un ouvrage de

M. de Gregory, revu et publié par M. le comte Lanjui-

nais, intitulé : Mémoire sur le véritable auteur de

tlmitation de Jésus-Christ.

Les dernières veilles du noble pair ont été consa-

crées à un travail auquel il attachait une grande im-

portance. II n'a jamais existé, dit-il, un trésor qui ait

été plus disputé parmi les peuples, parmi les différents

ordres religieux que le livre de l'Imitation, car chaque

ville prétendait avoir vu naître, chaque monastère

avoir nourri dans son sein un philosophe si estimable et

si chrétien. M. le comte Lanjuinais résout la question.

L'espace nous manque pour donner ici l'analyse d'un

ouvrage qu'on ne peut bien juger qu'en le lisant, et

dans lequel la vaste érudition se trouve unie à la pureté

du style (1), et à une grande force dialectique.

Tous lés savants, les théologiens et les gens du

monde qui ne sont pas étrangers aux matières reli-

gieuses, doivent se procurer un ouvrage qui occupa

(1) Le rédacteur de l'article du Journal des Savants, octobre

!^7» dit le contraire. Voyez ci-après.
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les derniers moments du grand citoyen que la France

regrette.

Le rédacteur en chef, Buchon.

V. 1828. La Gazette de Lyon, n° 976, des 2 et 3 no-

vembre , au rédacteur de la Gazette universelle.

Monsieur ,

Permettez-moi de recourir à votre estimable journal

pour revendiquer en faveur d'un ami respectable le

mérite d'une recherche laborieuse et d'une découverte

littéraire qui semble lui être disputée par le rédacteur

d'un article inséré le 19 du mois dernier dans le jour-

nal le Constitutionnel de Paris.

Ce journal annonce un Mémoire de M. de Gregory,

revu et publié par M. le comte Lanjuinais, sur le véri-

table auteur de l'Imitation de Jésus-Christ; et après

avoir dit que beaucoup de villes et de monastères pré-

tendaient à l'honneur d'avoir' nourri dans leur sein

ce philosophe si chrétien , le journal ajoute : M. le

comte Lanjuinais résolut la question. Cette phrase

est une inconséquence qui peut inculquer une idée

fausse à des lecteurs peu réfléchis.

Il est évident que c'est l'auteur du Mémoire et non

son éditeur qui a décidé la question. Du reste, ce

Mémoire, fort curieux, qui parait mettre hors de

doute que l'admirable ouvrage de l'Imitation de Jésus-

Christ a été composé par l'abbé Bénédictin Gersen

,

de la ville de Verceil, en Lombardie, n'est qu'un ex-

trait de YHistoire de la littérature Vercellaise, qui

vient d'être publiée à Turin, en 1824, par M. le che-

valier de Gregory, Président honoraire de la Cour

V
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royale d'Aix , en Provence , ouvrage très-estimé en

Italie, et dont il est à désirer que la littérature fran-

çaise s'enrichisse bientôt.

Un de vos abonnés.

VI. i833. La Revue Encyclopédique de juillet et

août, tome LIX, volume in-8°, Paris.— De Imita-

tione Christi, et contempla mundi omniumque ejus

vanitatum, libriIV)CodexdeAdvocatis3 sœculiXIII.

Editio secunda cum notis etvariis lectionibus, curante

équité G. de Gregory. Parisiis , tjrpisfratrum Firmin

Didotj MDCCCXXXIII.

Si nous annonçons cette dernière édition d'un traité

qui est en possession d'en fournir un si grand nombre,

et depuis si longtemps , c'est que les circonstances qui

accompagnent celle-ci en font presque une nouveauté.

Nous ne parlerons pas du livre, tout le monde le con-

naît : c'est la conséquence des principes chrétiens dans

leur dernière rigueur, le détachement du monde, le

manuel de la vie monastique; et, tout le monde aussi

en conviendra, c'est un grand livre* Nous voulons

seulement rappeler ici quelques mots de son histoire

,

et faire connaître au public l'heureuse lumière que

tiennent d'y répandre les recherches de M. de Gre-

gory. On sait que, malgré l'immense célébrité de cet

ouvrage, on n'avait jamais pu fixer d'une manière au-

thentique et précise le nom de son auteur; il ne man-
quait cependant pas de concurrents, soutenus par les

uns, rejetés par les autres, mais sans preuves bien

solides d'aucune part. On eût dit que l'auteur, afin

de compléter ses leçons par son exemple , avait divi-

nement réussi à se dérober à la gloire mondaine dont
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la postérité couvrait son œuvre. Sur les anciens ma-

nuscrits on trouvait tantôt le nom de saint Bernard,

tantôt celui de Thomas à-Kempis, ailleurs ceux de

Jean Gerson, chancelier de l'Église de Paris, et de

Jean Gersen , abbé du monastère bénédictin de Saint-

Étienne, à Verceil. Le nom de saint Bernard paraissait

généralement assez aventuré en cette affaire , et la dis-

cussion se tenait d'ordinaire entre Gerson et à-Kem-

pis; mais voici que maintenant il parait que c'est à

Jean Gersen qu'il faut décidément rapporter tous les

hommages. Nous avons déjà rendu compte, dans cette

Revue, des investigations de M. deGregory, an sujet

de l'abbé de Verceil {Mémoire sur le véritable auteur

de l'Imitation de Jésus-Christ. Juin 1827), et il faut

avouer que les raisons dont son opinion était dès lor*

appuyée lui donnaient une force imposante; mais,

pour cette fois, si le fondement nouveau sur lequel

il s'établit n'est pas une certitude parfaite, c'est au

moins une probabilité qui en est bien voisine. Le ha-

sard a fait tomber entre ses mains un manuscrit de

l'Imitation de Jésus-Christ, sans nom d'auteur, il est

vrai, mais d'une haute importance par la date que

fournissait la forme de l'écriture. Présenté à l'examen

des personnes les plus versées dans les connaissances

paléographiques, toutes se sont empressées de recon-

naître que le manuscrit était du xme
siècle ou tout au

plus des premières années du xiv% et d'en signer l'at-

testation. Or, Jean Gerson est né en i365, Thomas

à-Kempis en j38o; ils appartiennent à la fin do

xive siècle : donc limitation de Jésus-Christ leur est

antérieure. Sur les dernières pages du manuscrit se

trouvaient quelques lignes d'une écriture plus mo~
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deroe, indiquant qu'en i5^7 ce manuscrit avait été

en la possession de Jérôme de Advocatis , chanoine à

Ivrée; des annotations subséquentes montraient qu'il

avait successivement appartenu à d'autres personnes

de cette même famille» qui de temps immémorial est

une des plus célèbres de la ville de Verceil. Jaloux de

connaître si ce manuscrit, après avoir écarté Jean

Gerson et Thomps à-Kempis , ne pourrait pas le me-

ner sur quelque voie favorable k l'illustre abbé deVer-

ceil , M. de Gregory écrivit à la famille de Advocatis

,

qui existe encore, pour la prier de chercher dans ses

papiers , et de tâçher d'y découvrir quelque indice re-

latif à la possession primitive de ce manuscrit. Après

bien des recherches infructueuses, on trouva enfin,

sur un vieux journal de maison , comme on en tenait

souvent alors, une note disant que ce manuscrit, qui

passait 4e mains en mains dans la famille depuis une

longue suite d'années, avait été cédé par Joseph de

Advocatis à son frère Vincent ; la note était de i349*

Le manuscrit, qui existait depuis si longtemps dans la

femille, puisqu'il avait appartenu aux ancêtres, était

donc bien réellement du xin* siècle; et, suivant toute

probabilité, originaire de Verceil. Voici cette note,

dont M. de Gregory donne un fac-similé, et dont il

a eu soin d'appuyer l'authenticité par les preuves nota-

riées les plus exactes :

Die undecima mensis februarii ann. 1 549- Hodie

w«a mulier hora septima matutina gênait filiam;

nominata , etc.

XV die Dominica mensis februarji post divisio-

nemfactam curafratre meo Vincenùo qui Ceridpnji

obitat in signum fmterni amoris quod hoc tempora-
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libus tantum impuhus negotisfeci, dono ili preciosum

codicem de lmitatione Xpti quod hoc ab agnatibus

meis longa manu teneo nam nonnulli antenates met

hujus jam recordarunt.

\jà découverte de ce précieux manuscrit de ia famille

de Advocatis augmente donc singulièrement la valeur

des raisons qui militaient déjà en faveur de Jean Ger-

sen, abbé de Verceil, vers \i\o. Il semble même,
indépendamment de toute autre considération

, que,

lorsque l'on a bien lu l'Imitation de Jésus-Christ , on

serait tenté d'affirmer à priori qu'elle est l'œuvre d'un

moine Bénédictin. Tous les préceptes qu'on y trouve,

en effet, constituent véritablement l'essence philoso-

phique de la règle de saint Benoît ; c'est un résumé de

la théorie du monachisme. M. de Gregory conjecture,

non sans quelque apparence de vérité, que ce petit

écrit formait peut-être le texte de l'un des enseigne-

ments qui se faisaient alors dans la célèbre Université

de Verceil.

Ce manuscrit si précieux, etje voudrais presque dire

si nouveau par son antiquité même, est le fondement

de l'édition que nous annonçons. Le texte est accom-

pagné de notes nombreuses , et toutes les variantes qui

se trouvent dans les divers manuscrits sont rappor-

tées avec exactitude. Le format et l'impression sont

sur le modèle des classiques latins de Lemaire; ce qui

est assez dire que l'ouvrage est d'une apparence belle

et sévère; il est orné de plusieurs fac-similé fort bien

exécutés d'après les manuscrits qui portent le nom de

Jean Gersen , et d'un portrait de cet abbé d'après une

peinture qui existe en Italie. Il y a même, à ce sujet,

une vérification assez curieuse. On savait qu'il existait
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un ancien manuscrit italien portant en téte la figure

d'un moine vétu du costume bénédictin. M. de Gre-

gory avait fait d'inutiles recherches au monastère de

la Cava , près de Naples , pour le découvrir, lorsque

M. Guérard , en feuilletant les manuscrits de la Biblio-

thèque royale, le trouva par hasard parmi ceux de

Saint-Germain-des-Prés , et en fit part à M. de Gre-

gory. La figure, peinte, suivant l'usage, dans la pre-

mière capitale du feuillet initial, était précisément

celle de l'abbé de Verceil. La téte est d'un beau carac-

tère, le capuchon rabattu en arrière laisse apercevoir

tout le crâne, et le visage est d'une expression de sain-

teté remarquable. Nous avons donc aujourd'hui , non-

seulement le nom , mais encore les traits véritables

de ce personnage si longtemps mystérieux et inconnu.

Le public rendra justice à M. de Gregory, pour les

soins et la conscience qu'il a mis dans ses érudites re-

cherches, et conviendra qu'il a fait ici deux bonnes

choses, la première, de découvrir le manuscrit de

Advocatis; et la seconde, de le publier. Pour nous,

tout en donnant nos éloges au bibliophile , nous

croyons pouvoir assurer à l'éditeur qu'avant peu son

livre sera devenu une nécessité de toute bibliothèque

un peu sérieuse, et que toute peine aura ainsi sa

récompense. J. R.

VII. i855. L'Ami de la Religion, du i a novembre.

— De Imitatione Christi Codex de Advocatis, sce-

culi XIII. Editio secunda, curante équité de Gre-

gory; m-8°.

La controverse sur l'auteur de l'Imitation recom-

mence avec une nouvelle force. M. Gence croyait l'a-
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voir terminée par son édition latine de l'Imitation

,

où il passe en revue les manuscrits et les éditions les

plus célèbres, et par ses Nouvelles Considérations,

dont nous avons parlé n*' 2021 et 2034- On sait que

M. Gence refuse également à Kempis et à Gersen la

gloire d'avoir composé l'Imitation ; il donne ce livre

à Gerson. M. de Gregory, de Verceil, président ho-

noraire à la cour royale d'Ai?, avait déjà traité cette

question dans son Histoire de la littératurede Verce&>

en 4 v°l« lt)'4° > imprimés à Turin de 1819 à 1824*

Depuis , il avait paru de lui un Mémoire sur le véri-

table auteur de limitation, revu et publié par Lan-

juinais, 1827, in* 12. Aujourd'hui , M. de Gregory se

présente avec de nouvelles armes qu'il regarde comme

décisives. Il a découvert un manuscrit jusqu'ici in-

connu des savants. Le 4 août 1 83o , il a acheté à Paris

du libraire Techener un manuscrit sur parchemin,

contenant les quatre livres de l'Imitation, et que Te-

chener avait acheté à Metz du libraire Lévi. Comment

Lévi avait-il ce manuscrit, c'est ce qu'on n'a pu véri-

fier. Mais on voit par différentes notes que ce manu-

scrit avait appartenu à la famille Avogadro, de Ver-

œil , et qu'il était depuis longtemps dans cette famille.

Dans un espèce de journal de la famille Avogadro, il

est parlé, sous l'an 1 34g , d'un manuscrit de l'Imita-

tion qu'un Avogadro tenait de longue main de ses

ancêtre* , et dont il faisait présent à un de ses frères.

Ceci trancherait la question; car, si l'Imitation exis-

tait en 1 349 , et qu'un manuscrit de ce livre existât de

longue main dans une famille, il est évident que l'oo-

vrage ne peut être de Gerson, qui ne naquit qu'en

i563, ou d'à-Kempis, qui ne naquit qu'en i58o. Ger-
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sen était du siècle précédent, et était abbé de Saint-

Étienne de Verceil de 1220 a 1240. M. de Gregory a

fait examiner son manuscrit par plusieurs savants

français et étrangers, qui, au caractère de l'écriture

,

ont cru reconnaître qu'il était de la fin du xuie siècle

ou du commencement du xiv
e
. C'est l'opinion de

MM. Nodier, Marcel, Buchon et Artaud, et de dix

littérateurs italiens ou allemands. M. de Gregory a

joint leurs témoignages à sa préface.

Il ne s'en tient pas là , et, à l'exemple de M. Gence,

il donne une description des manuscrits de l'Imitation.

D'abord il examine les manuscrits du xve
siècle sans

nom d'auteur. Le premier est son manuscrit Avo-

gadro, qui est en petit caractère, avec beaucoup d'a-r

bréviations* MM. Lépine, Guérard, Audiffret, et

autres gardes des manuscrits de la Bibliothèque du roi,

ayant comparé, le g août i83o, le manuscrit Avo-

gadro avec ceux de la Cava, de Bobbio, de Biscia, de

Mantoue et autres qui avaient été rapportés d'Italie

par Mabillon en 1686, et avec le fameux manuscrit de

Gerardmont décrit dans l'acte de 1671 et assigné à

Tan 1400, ont estimé que ce manuscrit leur était an-

térieur. M. de Gregory passe en revue trente manu-
scrits du xve siècle sans nom d'auteur. Il cite quatre

éditions du même siècle, également sans nom d'au-

teur, trois manuscrits et sept éditions qui attribuent

l'ouvrage à saint Bernard, neuf manuscrits et huit

éditions qui l'attribuent à Thomas à-Kempis, cinq

manuscrit* et douze éditions qui le donnent à Gerson,

et quinze manuscrits qui portent le nom de Gessen

,

ou Gersen, ou Gersem. De cet examen , M. de Gre-

gory conclut que plusieurs manuscrits dont l'autheu-
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ticiié n'est pas douteuse ne portent aucun nom

d'auteur, qu'aucun manuscrit ne porte le nom d'à*

Kempis avant i44 ! * et aucun celui de Gerson ayant

1460.

Le savant auteur ne manque pas de tirer avantage

de l'examen de treize manuscrits fait en 1 67 1 à Paris

par plusieurs savants, et de l'examen que d'autres

savants firent en 1687 des manuscrits d'Arone, de

Parme et de Bobbio.

M. de Gregory donne ensuite le texte de l'Imita-

tion d'après le manuscrit Avogadro. Il indique soi-

gneusement les variantes des principaux manuscrits

et des éditions les plus connues. Ce travail parait fait

en conscience et par un homme qui a bien étudié

l'Imitation , et qui a fait de grandes recherches sur le

texte de cet incomparable ouvrage. Il faut parcourir

l'édition pour se faire une idée de ce travail. L'éditeur

cite les passages de l'Écriture auxquels l'auteur de li-

mitation fait allusion.

Enfin, il ne néglige rien pour éclaircir le texte, et

compare les préceptes qu'on y trouve avec ceux de la

règle de saint Benoit. Tout cela fait le sujet d'un

grand nombre de notes , qui sont en latin comme le

texte.

L'éditeur avait publié une première édition atee

l'ancienne orthographe, mais à cent exemplaires seu-

lement, et pour satisfaire la curiosité des bibliophiles.

Celle-ci est plus soignée et purgée des fautes qui ap-

partiennent au xiue
siècle.- A la fin , on trouve une

liste des locutions d'un latin peu correct qui se trou-

vent dans le manuscrit Avogadro.

Ce manuscrit a été offert par M. de Gregory au cha-
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pitre de la cathédrale de Verceil , pour être conservé

dans ses archives. Il est de forme carrée , de carac-

tère gothique nouveau et rond , presque sans ratures.

Il parait avoir été écrit avec une plume de fer ou
d'argent. L'éditeur fait différentes remarques sur le

caractère de l'écriture, sur la ponctuation, sur l'or-

thographe, sur les abréviations, sur les corrections

qui se trouvent en marge. Il trouve dans tout cela des

preuves de l'antiquité du manuscrit.

Six gravures offrent le portrait de l'abbé Gersen,

trois spécimen du manuscrit Avogadro, un spécimen

du manuscrit d'Arone, et des spécimen de quatre

autres célèbres manuscrits.

Nous ne savons si M. Gence répondra à ces nou-

velles objections contre son système. Nous voyons

qu'il a eu connaissance du nouveau manuscrit, qui a

été examiné dans une conférence entre M. de Gregory

et lui. Il a reconnu, dit-on , que ce manuscrit , anté-

rieur au manuscrit de la Cava, était du xv* siècle, et

,

n'étant qu'une copie, représentait nécessairement un
manuscrit encore plus ancien.

Nous avons cru que ces détails sur un ouvrage si

cher aux amis de la religion et sur son auteur ne

pourraient paraître indifférents à nos lecteurs.

VIII. 1 854. L'Ami de la Religion, du 27 novembre,
répété dans Y Univers, du 28 novembre i854-

M. le Président de Gregory, qui a publié une édi-

tion de l'Imitation d'après le manuscrit Avogadro, de

Verceil, ayant envoyé aux Académies d'Italie, d'Al-

lemagne et d'Angleterre la préface où il développe ses

motifs pour attribuer l'Imitation k Gersen, l'Acadé-
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mie royale de Munich s'est occupée de celte question

dans sa séance du 4 janvier dernier. Le consemtenr

et professeur Schmeller a fait un rapport sur le tra-

vail de M. de Gregory. Il a donné rapidement l'his-

toire de la controverse sur l'auteur de l'Imitation. Le

public, dit-il , s'en tenait à Thomas à-Kempis on a

chancelier Gerson , quand depuis quelque temps 1s

droits de Gersen ont été soutenus avec habileté et

persévérance par M* de Gregory. Son Mémoire sark

véritable auteur de VImitation, publié à Paris en 1827,

a été traduit en allemand par M. Jean-Baptiste Weigl,

recteur et professeur du Lycée de Ratisbonne; Sulte-

bach , 1 832, in-8°. M. Schmeller parle surtout, comme

cela devait être, de la découverte du manuscrit Ato-

gadro et du journal de cette famille, qui fait remon-

ter l'existence du manuscrit à l'année i549> ^f"
contredit toutes les idées des savants sur l'époque oà

fut rédigée l'Imitation. Nous ne reproduirons pas ici

toutes les preuves qu'a données M. de Gregory en fa-

veur de son opinion ; nous les avons exposées dam

ce journal, en rendant compte de son édition de li-

mitation d'après le manuscrit Avogadro. Nous dirons

seulement que le professeur Schmeller paraît adopter

pleinement le sentiment de M. de Gregory. Il a ter-

miné son rapport en disant que l'Académie ne ponuit

que tomber d'accord avec les conclusions de ranteMi

le remercier de sa communication, et le féliciter snr

Vheureuse découverte qui termine sans doute de ttof

longs débats. Tels sont en effet les termes de la déli-

bération prise le 4 janvier par la classe philosophie

et philologique de l'Académie royale des Sciences de

Munich. La délibération et le rapport ont étéentoy»
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à M. de Gregory par AI. Thiessk , secrétaire de la pre-

mière classe de l'Académie.

IX. i834. Journal allemand de Leipsick, Le Neve
Jahrbucher, rédigé par les docteurs Seebod et Chris-

tian, vol. in-8°. — De Imitatione Christi et contempla

mundi omniumque ejus vanitatum librilV Codex de

Advocaûs sctculi XIII, seconda editio cum notis et

variis lectionibus curante Equité G. de Gregory

J. U. D. prœside hon. in suprema regia curia Aqua-
rum Sextiarum, i855, Parisiis Pjrpis Finnin Didot.

Une des plus remarquables controverses bibliogra-

phiques dont se soit pendant des siècles occupée la

jalousie des nations, et qui fut même soumise à des

conciles, est celle élevée sur le véritable auteur du

livre de limitation de Jésus-Christ.

Ce livre n'expliquerait pas le vif intérêt qu'il in-

spire, et son immense propagation, si on ne savait

combien peu le texte de la Bible était répandu parmi

la masse des catholiques.

Actuellement et entre protestants il ne peut plus

être question que du point bibliographique que M* de

Gregory paraît avoir décidé à jamais.

Parmi les prétendants, saint Bernard et Thomas

a-Kempis ont cédé la place depuis longtemps; il ne

restait plus que le chancelier de Paris Gerson et

l'abbé des Bénédictins Gersen. L'opinion de Gence,

qui attribue l'ouvrage à Gerson , a trouvé des par-

tisans , grâce au zèle passionné avec lequel on a sou-

tenu cette version depuis quelques années.

Ebert, dans son Dictionnaire Bibliographique,

mais précédemment déjà M. de Gregory dans son
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ouvrage Istoria délia Vercellese letteratura ed arti,

Turin , 4 vo'«» 1 8 19-1824; et dans celui, Mémoire

sur le véritable auteur de l'Imitation, etc., Paris 1827,

eussent, s'ils avaient été plus connus, évité aux biblio-

graphes de nombreuses recherches et fourni des preu-

ves contre Gerson.

A présent, l'heureuse découverte du plus ancien

codex de l'ouvrage (à ce qu'il paraît) a mis fin à la

discussion en ce qui regarde le chancelier de Paris.

C'est M. de Gregory qui a découvert, en août i85o,

chez M. Techener, antiquaire à Paris, un manuscrit

de l'Imitation qui paraît appartenir au xm* siècle et

qui porte sur un des côtés de la couverture une série

de noms de la famille de Advocatis , actuellement

Avogadro, qui en était désigné comme propriétaire.

Après bien des recherches, M. l'éditeur réussit à

trouver dans des papiers de famille des Avogadro quel-

ques feuilles sauvées par hasard des années 1 343 à 1 35o,

dont on communique le morceau suivant en ho

simile, Joseph de Advocaûs i54<), i5 die Domimca

mensisfebruarii, etc. (Voyez au chapitre XI, page a58.)

Il est donc clair comme le jour que ce livre ne

peut être l'ouvrage de Jean Jarson, qui n'est venu au

monde qu'en l'année 1 363, et encore moins de Tho-

mas à-Kempis qui n'a vu le jour qu'en i38o. Mais ce

qui est inexplicable, c'est que Gence ait déjà pu éluder

des témoignages, comme par exemple, celui du pro-

pre frère de Gerson, dans sa Biographie de i4*5,<i#

autem tractatus qui sibi nonnumquam tribuuntur

exstant, ut est libellus de contemptu mundi, quem

tamen constat a quodam Thoma Canonico regulati

(a Kempis) editum. La dernière erreur provient,
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comme on le sait , de la masse de copies de l'exem-

plaire écrit de la propre main de Kempis, car il existe

encore des Codex avec la souscription : Finitus et

complétaisper monus jratris Thomœ Kemp in monte

S. Agnetis prope Zuvall.

D'après l'acte de donation ci -dessus relaté on peut

dispenser M. de Gregory de produire toutes les autres

raisons qui ne permettent pas d'attribuer l'ouvrage au

chancelier Gerson et que M. de Gregory possède en

grand nombre.

Mais cette question ayant été le sujet d'une contro-

verse contre M. Gence, qui ne peut lui-même se dé-

fendre de certaines assertions déplacées, il est résulté

cela de fâcheux , que les preuves en faveur de l'abbé

Bénédictin Gersen ont été dispersées dans l'ouvrage

de M. de Gregory.

Nous allons reproduire ici les principaux documents :

i°. Il est hors de doute que l'auteur de l'Imitation

ne soit un Bénédictin , car les principes émis dans ce

livre sont absolument ceux de la Régula S, Benedicti;

la preuve en résulte de toute l'édition par la compa-

raison de plusieurs passages littéralement empruntés

à la Régula.

a . L'ouvrage a dû paraître sous l'anonyme, à cause

de la règle de l'ordre Ne quid prœsumal Monachus
habere proprium. Déjà Calmet avait dans sa Régula
«S. Benedicti, démontré qu'aucun ordre n'avait publié

plus d'ouvrages anonymes que celui des Bénédictins.

Les plus anciens manuscrits ne portent pas de noms

d'auteur, et ceux de Bernard, Gerson et Kempis ne

paraissent que quelque temps après le commence-
ment dp- xvc

siècle.

II. ^3
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3°. Le Codex Aronensis, qui d'après lefae-simik

appartient évidemment au premier quart du xiv* siè-

cle, porte cinq fois l'inscription : Liber abbatUJoh.

Gersen. D'autres manuscrits qui portent son nom

sont plus modernes, mais plusieurs d'entre eux sont,

sans aucun doute, plus anciens que tous ceux qui ont

les noms sus- mentionnés. 11 reste encore à rendre

compte du travail de M. de Gregory en lui-même et

du contenu des pièces justificatives..*..

Depuis la page xlv jusqu'à la page Ixij, on trouie

encore les jugements recueillis de beaucoup de saiants

sur l'antiquité du Codex de Advocalis , lesquels se

prononcent tous pour le xiu c siècle ou le commen-

cement du xiv e
, à l'exception du seul Gence, qui ne

veut reconnaître que le xve
siècle. En outre des piè-

ces sur les principaux manuscrits, et enfin l'acte do

chapitre métropolitain de Verceil , qui remercieM.de

Gregory du cadeau qu'il lui fait du Codex de ddvo-

catis , on trouve partout de savantes et intéressantes

notices sur différents détails.

Le texte du livre est exactement pris d'après k

Codex de Advocatis, comme étant le plus ancien do-

cument et a, par là, étonnamment gagné; beaucoupde

passages inintelligibles ou tronqués ont reçu de b

précision et du sens.

Les manuscrits dont lesfac-similé ont été produit*,

ont été comparés aussi par M. de Gregory qui *n a

également signalé les principales leçons. Pour l'his-

toire de l'ouvrage , le Codex de Bobbio est remar-

quable en ce qu'il contient un grand nombre d'addi-

tions qui ont été intercalées. Outre l'édition deMi'*°>

de 1488, on n'a comparé que des éditions récente*
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pour prouver combien le texte avait gagné par le

Codex de Advocatis .

Pour l'explication, M. de Gregory a d'abord donné

une riche concordance des textes de la Bible, puisés

principalement dans l'édition d'Enriqucz, ensuite les

passages les plus importants des Pères de l'Église;

mais , ce qui appartient surtout à M. de Gregory , ce

sont les passages de la Régula S. Benedicti et des con-

ciles , notamment ceux du concile de Trente que M. de

Gregory a cités ou transcrits. Ensuite il a donné beau-

coup de savants renseignements sur la vie monacale,

sur l'enseignement et les usages religieux ; il a com-

paré les passages du Dante, qui parait avoir puisé

quelques faits dans l'Imitation.

Le tout est terminé par une riche table des ma-
tières, parfaitement coordonnée et qui permet de

trouver facilement chaque maxime du livre.

Si c'était ici le lieu de se livrer à des discussions

critiques sur les détails, il y aurait matière à beaucoup

d'observations. Plusieurs fois on aurait dû préférer

la leçon des autres manuscrits à celle du Codex de

ddvocatis. M. de Gregory ne l'a fait que là où les

fautes étaient palpables; mais déjà l'assonance ordi-

naire dans les maximes principales, souvent même la

rime entière, sur laquelle M. de Gregory n'avait donné

aucun avertissement, aurait dû lui faire penser que

l'ordre des mots fournis par les autres manuscrits

u'aurait pas dû être changé. Cependant, les résultats

bibliographiques, les recueils critiques, les éclaircis-

sements précieux, le texte puisé aux plus anciennes

sources et la belle et correcte impression assurent à
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l'ouvrage une valeur réelle et à son auteur la gratitude

des savants. Freidrîch Dubner.

X. i856. L'4mi de la Religion, Au igjanvier.

—

De

l'Imitation de Jésus-Christ et du mépris du monde et

de toutes ses vanités , daprès le manuscrit de Advo-

catis du xui
c
siècle, par le président de Gregorj.

M. le Président de Gregory, après avoir publié uue

édition latine de l'Imitation, suivant le manuscrit De

Àdvocatis, a voulu en publier simultanément deux

traductions, l'une française, l'autre italienne. II a

dédié ces traductions aux Dames chrétiennes. Il suit

constamment le manuscrit dont on lui doit la décou-

verte, et indique par une étoile les endroits où le

texte du manuscrit diffère de ceux connus jusqu'à ce

jour. Deux étoiles indiquent la suppression des phra-

ses introduites y dit M. de Gregory, dans les autres

manuscrits par à-Kempis, Gerson, et autres copistes.

On sait que M. de Gregory donne l'Imitation à Jean

Gersen, abbé de Verceil , et qu'il fait remonter l'Imi-

tation au xiii
-
siècle. Il développe les preuvesde son

opinion dans son édition latine dont nous avons

rendu compte dans cejournal. Depuis, nous avons fait

connaître l'avis de l'Académie de Munich sur l'auteur

de l'Imitation et sur l'époque où ce livre était déjà

répandu. M. de Gregory a cru devoir joindre à sa

traduction l'avis motivé de cette Académie. Il y a joint

un certificat de M. l'Évêque actuel de Bielle sur l'an-

tiquité du manuscrit de la famille Avogadrb. Il espère

que ces pièces feront cesser toute opposition de la part

des partisans d'à-Kempis ou de Gerson.
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L'éditeur a voulu suivre autant que possible la

ponctuation de son manuscrit. II a omis les points

d'exclamation qui étaient inconnus au xui* siècle en

Italie. Il n'a pas cru devoir exprimer en caractères ita-

liques les passages tirés de l'Écriture, et a aussi omis

dans les deux derniers livres les noms de Jésus

-

Christ ou le Seigneur, et lefidèle ou le disciple, qui

ne se trouvent pas dans les anciens manuscrits ni dans

les éditions du xve
siècle.

On ne peut qu'applaudir au zèle de M. de Gregory

pour faire connaître et répandre l'Imitation. Ce zèle

lui a attiré une distinction bien flatteuse. Le Saint-

Père, auquel il avait fait hommage de ses deux édi-

tions latines de l'Imitation, l'a félicité de son travail

par un brefdu ig juin dernier, et l'a nommé chevalier

de l'ordre pontifical de saint Grégoire-le-Grand.

La traduction italienne est faite sur le même plan

que la traduction française; mais, au lieu du rapport

de l'Académie de Munich, sur l'édition de Advocaiis,

M. de Gregory a inséré en tête de cette traduction un

article du tome LXXVI de la Bibliothèque italienne,

qui a paru à Milan en octobre i834- Cet article est de

M. l'abbé Gironi, bibliothécaire à Brera, qui s'y dé-

clare tout en faveur de Gersen.

XI. i836. // Propagatore religioso (maggio). To-
rino.— Osservazioni sulla lettera del sig. Onesimo

Leroy, di Parigi, colla quale annunzia ( i ) al sig.

de La Martine di avère trovato in Valenciennes un

inanoscritto originale del libro de Imitatione Christi,

(i) Cette lettre a été traduite, et insérée dans le rapport de

M. Raymond à l'Académie de Chambéry. Voyez au chapitre xi.
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col quale egli prétende che venga tolto ogni dubbio

che V autore di questo libro non sia stato Gerson,

cancelliere delC Université di Parigi. Quesfa letteru

fu pubblicata in molti giornali Jrqnçesi e segnala-

mente nel Journal des Villes et Campagnes, 5 maggio

ultimo, e successwamente nella Gazette de France » il

7 del medesimo mese 1 836.

XII, i836. Journal des Débats du ao septembre»

extrait du long article favorable a l'abbé Gersen,

Bénédictin à Verceil, rédigé par le spirituel docteur

Philarète Chasles, aujourd'hui professeur au collège

de France. — De Imitatione Christi , édition nou-

velle
, publiée sur un manuscrit original , par M. de

Gregory, Président de la Cour royale d'Aix.

VImitation du Christ est un de ces livres d'époque

qui influent sur les masses en de certaines circonstances

données, et qui résument un état de civilisation morale

et intellectuelle. Lorsqu'on les considère à dislance,

on est tout étonné de l'effet qu'ils ont produit....

Sa destinée a été singulière. L'auteur du livre était

si pénétré du principe qu'il inculquait, qu'il s'est ren-

fermé dans une obscurité dont le cours des ans ne l'a

pas fait sortir. On ferait une bibliothèque des volumes

écrits sur le véritable auteur de l'Imitation et des que-

relles littéraires que ce problème insoluble a suscitées.

Quand le livre fut devenu populaire, quand ce fui le

manuel reconnu de la piété européenne , toutes les

corporations religieuses prétendirent que l'auteur

était un de leurs frères; et ce livre de douceur, d'ab-

négation et d'héroïsme chrétien devint une pomme

de discorde pour les moines de tous les ordres»
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Pour comprendre l'importance de ces querelles, il

laut se souvenir que la république chrétienne depuis

le moyen âge s'était divisée en une foule de groupes

,

véritables républiques isolées qui avaient leurs pas-

sions très-vivaces , letir amour-propre très-actif et

leurs rivalités que la charilé chrétienne n'éteignait

pas....

Ils regardèrent à-Kempis, qui avait copié l'Imita-

tion, comme le véritable auteur de ce livre, et une

série d'éditions publiées en Allemagne depuis 1 47^ »

propagea cette erreur, d'autant plus facile à accréditer,

que Thomas à-Kempis avait fait plusieurs ouvrages

mystiques. Pendant que les Chanoines augustins attri-

buaient à un de leurs saints cette œuvre célèbre, les

copistes de l'Université parisienne faisaient le même
honneur au célèbre Gerson , dont le nom véritable

était Jean Charlier. Plusieurs manuscrits portent, en

effet, les noms de Joannes Gerson, cancellarius pari-

siensis. La dispute se compliqua lorsqu'on découvrit

que certain manuscrit portait, non pas Jean Gerson,

chancelier de l'Université de Paris, mais Jean Gersen

,

Bénédictin, abbé du monastère de Verceil. Quelques

éditions parurent avec cette dernière indication. Bé-

nédictins, Augustins, Universitaires, combattirent

pour leur héros.

11 était réservé à M. de Gregory de terminer cette

grande querelle. Un abbé inconnu, du monastère de

Verceil, a créé ce livre remarquable. Voici l'édition

la plus pure, la meilleure, la plus soigneusement revue

et commentée de l'ouvrage célèbre. Tant que l'on a

pris l'Imitation du Christ pour un monument delà

foi
, pour un modèle et un type , on s'est contenté de
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le réimprimer et de le traduire, souvent très-inexac-

tement; maintenant que le siècle sceptique s'est éloi-

gné surtout de l'humilité recommandée par l'abbé de

Verceil, l'œuvre est retombée dans le domaine de

l'art, l'érudition s'en est emparée.

On a fait souvent l'histoire littéraire; on n'a pas

fait l'Bistoire des livres. C'est que les livres ont une

âme, et cette âme on l'oublie. Gomment le petit traité

d'Épictète a-t-il gouverné pendant trois ou quatre

siècles les âmes stoïques de l'antiquité? Quelle in-

fluence de même nature a exercée le Chinois Con-Fut-

Zée? Dites- nous la portée morale de Voltaire an

xvine siècle? Enfin, de quelles ailes vastes et chré-

tiennes l'Imitation du Christ a-t-elle couvert et comme
couvé le moyen âge? Ces questions sont belles, no-

bles et plus que littéraires. On nous a fatigués de com-

mentaires sur la rhétorique, sur les métaphores et sur

les synecdoches. On nous a ennuyé de dissertations

très-subtiles sur la position des mots, sur l'emploi

des épithètes. Parlez-nous un peu des choses.

Sous le rapport littéraire et académique, l'Imita-

tion du Christ est peu de chose. Le style en est lent,

triste, monacal; mais comme monument historique,

c'est quelque chose de grand et de curieux que l'Imi-

tation du Christ. Si Ton compare son influence à sa

simplicité, on reconnaîtra qu'eu effet il y a une sorte

d'analogie entre ce livre et le Christ qui lui a servi de

modèle et de Sujet d'étude.

C'est par cette même voie , c'est de cette manière

calme, chaste, secrète, triste et humble, que le chris-

tianisme lui-même a grandi. L'esprit monacal n'a pas

d'autre épopée que l'Imitation du Christ; et comme
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l'esprit monacal a régi l'Europe moderne concurrem-

ment avec l'esprit féodal , l'Imitation du Christ aura

,

même pour , l'historien sceptique, tout l'intérêt d'un

monument (i). Cs.

XIII. 1837. Paris and London Advertiser. Paris,

du 17 au 23 décembre, n° i36.— Recherches ^Biblio-

graphiques sur le véritable auteur de Imitatione

Ghristi.

Le plus beau livre qui soit sorti de la main de

l'homme, livre qui a reçu depuis l'invention de l'im-

primerie plus de deux mille éditions , et qui fut tra-

duit du latin en toutes les langues vivantes et mortes,

qui fut depuis l'an 1604 l'objet de discussions litté-

raires pour en connaître le véritable auteur; ce livre

est le traité qui a pour titre : De Imitatione Christi

et Contemptu Mundi ommumque vanitatum ejus

libri IV.

Les Allemands de la congrégration des chanoines de

Saint-Augustin l'attribuèrent à leur confrère Thomas
à Kempen, né en i38o; car le manuscrit d'Anvers

porte qu'il fut écrit par lui en l'année 1 44 1 •

Les Français le donnent à leur conational Jean Ger-

(1) M. Philarète Chasles, après avoir fait cet éloge de l'abbé Ger-

sen , a donné , dans le même Journal des Débats du 1.0 août 1 838

,

l'extrait de l'éloge du chancelier de Paris , Jean Gerson , dont le

prix fut , dans la séance publique du jour précédent , accordé à

MM. Faugères et Lasalle, 6 000 francs à partager, le Roi ajant

doublé le prix de 3 000 francs, sur l'instance de M. Salvandv,

ministre de l'Instruction publique et président de l'Académie fran-

çaise (voyez tome I, page 329). Il est à observer que M. Chasles

dit « que Gerson est l'admirable anonyme qui dut écrite l'Imitation

de Jésus-Christ. »
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son , né en i 363, et quj fut chancelier de l'Université

de Paris, d'après un manuscrit de l'an 146O9 sur If-

quel se trouve son portrait, et d'après plusieurs ma-

nuscrits où on lit le nom de Jean Ges. Ger. Gesèm,

Gersen, que les premiers imprimeurs ont interprété

par cejjui de Gerson, célèbre dans les disputes politi-

ques au xve siècle, soit en faveur, soit contre le doc

de Bourgogne, et particulièrement au concile de Con-

stance contre les calixtins et les papes, qu'il déclara

illégalement élus. -On a trouvé en 1604» et on a pro-

duit le manuscrit d'Arone sur l'Imitation dans les

congrès des savants tenus à Paris, en 167 1 et en 1687,

par -devant l'archevêque de Paris, où on lisait cinq

fois le nom $Abbatis Johannis Gersen, et on a jugé

ce manuscrit du xive siècle, ainsi antérieur aux épo-

ques auxquelles Gerson et Kempis auraient pu com-

poser le précieux traité de l'Imitation. On a ensuite

démontré que cet abbé Jean Gersen avait existé, et

que depuis 1220 à 1240, il fut abbé Bénédictin de la

réforme de Saint-Maur, dans le monastère très-célèbre

àVerceil, sous le titre de Saint-Étienne de la Citadelle,

et dont on trouve encore des décombres.

Cependant, des opposants, des partisans de Kempis,

copiste, et de Gerson, traducteur en français du même

ouvrage, continuaient à soutenir leurs opinious, et

dernièrement encore M. Onésiirie Leroy prétendait,

avec des probabilités , et sans donner des preuves, que

Gerson et non Gersen, est l'auteur de ce précieux

traité, par lui écrit en gaulois, ensuite traduit en

latin vers l'an 1420 , lorsque , persécuté par le duc de

Bourgogne, il s'était réfugié à Lyon, dans le monas-

tère des Célestins, où son frère Jean était prieur.

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. XII. 363

M, le Président de Gregory, i°. dans son Histoire

littéraire du Vercellais, en i8a4; 2 . dans un Mè-
moire sur le véritable auteur de VImitation , en 1827,

avait déjà prouvé que le moine Jean Gersen était le

véritable auteur, et qu'à son nom inconnu et trouvé

par abréviation ou en toutes lettres sur différents ma-

nuscrits qu'il énuméra jusqu'au nombre de quinze,

on a substitué celui de Gerson par le seul changement

«l'une lettre, savoir : de l'E en 0, chose qui arriva

bien souvent dans des circonstances semblables. C'est

eu i83o, le 4 août, que dans le dépôt du libraire

Techener on a trouvé un manuscrit en pardiemin

très-fin contenant les quatre livres de l'Imitation de

Jésus-Christ* Ce précieux manuscrit a été acheté par

M, de Gregory, et il a reconnu par différentes notes

de \5i2j et i65o, que ce manuscrit a appartenu aux

différents individus de la famille très - ancienne des

comtes de Advocatis (aujourd'hui Avogadro), seigneurs

de Cerione, de Valdengo, etc., etc. M. de Gregory,

après plusieurs recherches et demandes pour constater

la provenance de son manuscrit qu'il appela Codex de

Advocatis plutôt que Codex Gregorianus, en étant le

propriétaire, est parvenu à obtenir de M. le comte

Gustave Avogadro, seigneur de Cerione et deValdengo,

l'extrait d'un ancien Diarium de sa famille , depuis

i543 à i35o, où sont annotés jour par jour les évé-

nements de l'époque; et au i5 février i349> on lit

que M. Joseph de Jdvocatis donna à son frère Vin-

cent , domicilié à Cerione, le manuscrit précité à
Voccasion d'un partage de biens, en déclarant que

depuis longtemps il était conservé dans sa famille.

M. de Gregory publia à cent exemplaires ce manuscrit
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avec l'orthographe propre, chez Firmin Didot, vo-

lume in-8°, 1 833 ; ensuite, en corrigeant l'ancienne

ponctuation et l'orthographe, il publia une seconde

édition enrichie de notes et de variantes, avec les avis

des Académies et de quinze savants experts en paléo-

graphie. II publia encore des traductions littérales de

l'édition latine, deux vol. iu-i8, 1 855, en français

et en italien, dédiées aux Dames chrétiennes, et y

joignit le certificat du respectable évéque de Bielle, qui

a constaté l'existence et la lettre du journal de i349>

où un frère donna à l'autre le précieux manuscrit de

l'Imitation.

On avait cru sans réplique tous ces faits historiques

légalement prouvés, lorsque M. Onésime Leroy, dans

une lettre à M. de Lamartine, publiée dans lesjournaux

des villes et campagnes du 5 mai 1837, et Gazette de

France du 7 du même mois, prétendit avoir Uvuvé

dans la bibliothèque de Valenciennes le manuscrit

contenant le texte primitif de VImitation y composé

d'abord enfrançais par Gerson pour ses soeurs}
et

copié par ordre du bon duc de Bourgogne. Ce bon

duc qui fit assassiner le duc d'Orléans (1).

On aurait cru toute dispute terminée, mais M. Leroy

vient de publier un livre in-8° avec le titre : Êtadts

sur les Mystères et sur le texte primitiffrançais de

VImitation de Jésus- Christ, où, à force de probabi-

lités, il croit démontrer que Gerson , de Paris, a écrit

ce livre en gaulois pour plaire h ses sœurs, et qu'en-

suite il l'a traduit en latin tel qu'il fut publié en 1826,

par M. Gence.

(1) On a répondu à cette lettre par l'article précité) n° XI.
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Rien de plus étrange que celle idée tout à fait dé-

pourvue de fondement et de critique ; car, à la simple

lecture de quelques passages du texte latin et de la

traduction, on reconnaît la vérité. Par exemple, à la

page 46a , M. Leroy rapporte l'article suivant du texte

du manuscrit de Valenciennes , au chapitre 1 , v. 2,

livre 11 : Metz donc en Dieu toute ta fiance. Tu n'as

point icy la cité permanente ; et> en quelque lieu que

lu sois, tu jr es estrangier et pèlerin , et n'auras jà
repos se en toy-méme tu n'es uni à notre Seigneur

Dieu.

M. Gence, dans son édition de 1826 : De Imita-

lione Christi adperfectum exemplar internarum con-

solationum > dit : Pone totam fiduciam tuam in Deo
et sit ipse timor tuus et amor iuus; ipse pro te respon-

débit etfaciet bene sicut meliusfuerit. Non habes hic

manentem civitatem et ubicumque fueris extraneus

es et peregrinus, nec requiem aliquando habebis nisi

Christo intimefueris unitus.

Delà confrontation du texte latin on voit clairement

que Gerson fut plus précis dans sa traduction , et que
la supposition de M. Leroy tombe d'elle-même.

L'éloquence de Gerson, dans son traité de Pueris

ad Christum trahendis, rapporté à la page 442 > Par
Leroy, ne présente pas cette douce simplicité qu'on

trouve dans le livre de l'Imitation de Jésus -Christ.

Gerson est plus vif, plus ardent dans ses expressions,

il est encore plus élégant. Enfin, l'humble moine,
auteur du livre ascétique, ne fut certainement pas,

comme Leroy s'exprime , un puissant chancelier de

Notre-Dame et de l'Université de Paris , Foracle des

conciles, l'arbitre des rois et des papes, enfin Veffroi
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de Jean-Sans-Peur. Un tel homme, qui fut si So-

ient contre le duc de Bourgogne, n'a pu changer aus-

sitôt de style et de sentiment. Il n'aurait jamais fait

allusion de son nom à celui de Gersan , premiei* enfant

de Moïse, allusion orgueilleuse dans ses discours. 11

n'aurait pas été si véhément contre Urbain VI, ni si

contraire à l'autorité des papeS en ses diatribes pro-

noncées en 1 , où il s'exprime dans ces termes :

Est aussi icy reprise la rigoureuse présomption Sau-

cuns souverains qui au premier fourfait lanchenl

tèpée de excommunication ou de autre punigtion et

coppent Voreille des subjets par laquelle fentent

obéissance.

Comment peut-on soutenir encore aujourd'hui on

paradoxe que Gerson , de Paris , ait composé l'Imita-

tion originale en français, tandis que le manuscrit de

Valenciennes paraît être une traduction du latin des

trois premiers livres , car le dernier manque? Com-

ment veut-on contester, après les actes judiciaires et

les certificats du respectable Évêque de Bieila, qu'en

1 349 le manusorit de Advocatis ne se trouvât dans

les archives de cette ancienne famille?

M. de Gregory fut dévoué à la France depuis 1798,

par suite de l'occupation de son pays par les armées

de la République ; il a toujours exercé des premières

fonctions dans la magistrature : // na pas brigué des

places honorifiques ni financières , il ne s'est même

pas occupé de la révolution de juillet , comme dit fort

bien M. Leroy, à la page ^22; mais il s'est conte»^

d'une modeste retraite pour se consacrer à l'histoire

littéraire de son pays et se donner a la vie privée.
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XIV. 1 838. L'Ami de la Religion, du 29 mai. —
Etudes sur les mystères et sur divers manuscrits de

Gerson , y compris le texte primitiffrançais de l'I-

mitation de Jésus-Christ, récemment découvert par

Onésime Leroy. In-8°*

Depuis quelques années, une curiosité infatigable

explore avec ardeur les monuments, les chroniques et

les manuscrits du moyen âge. On s'est flatté, avec

quelque raison , de découvrir dans ces mines trop

longtemps dédaignées , de nouveaux trésors capables

d'enrichir le talent; et des écrivains distingués, joi-

gnant à beaucoup d'érudition les ressources d'une

imagination vive et brillante , ont ainsi donné à leurs

recherches un nouveau degré d'intérêt , et ce charme

qui se rattache aux vieux souvenirs de notre histoire.

M. Onésime Leroy prouve très-bien dans ses My-
stères que les faits et la morale sublime de l'Évangile

furent chez nous et dans toute l'Europe moderne les

premiers sujets de représentations, ou plutôt de so-

lennités bien autrement religieuses que celles des an-

ciens Grecs....

M. Onésime Leroy traite enfin de l'auteur de l'Imi-

tation de Jésus-Christ. Cette question a vivement agité

le monde savant depuis son origine; et de nos jours

,

M. Gence et M. de Gregory se sont signalés par leur

ardeur, l'un à soutenir les droits de Gerson, chance-

lier de l'Université de Paris , l'autre à réclamer en fa-

veur de Gërsen, abbé de Verceil, la gloire d'avoir

produit leplus beau livre qui soit sorti delà main des

ftommes. Que les Français penchent en faveur de Ger^

son , c'est fort naturel , pourvu que les Français citent

àj'appui de leur opinion des raisons solides et con-
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cluantes. D'après de savants critiques, M. Gence a

détruit les arguments dont s'étayaient les partisans de

Thomas à-Kempis et de Gersen. Ne pourrait-on pas

induire de leur aveu que par là même il a rétabli les

droits deGerson, puisque la controverse flotte indé^-

cise entre ces trois auteurs? M. Onésime Leroy se

déclare à son tour le champion de l'illustre chancelier

de l'Université de Paris. D'abord , il écarte Thomas

à-Kempis, parce que le premier manuscrit signé de

cet auteur n'est que de »44 ! > et 9U en existe un

autre antérieur sans nom d'auteur , appartenant à l'ab-

baye de Saint-Trond et que M. Onésime Leroy a

acheté au mois d'août i856 chez un libraire de Gand.

D'ailleurs si Kerapis était l'auteur de l'Imitation,

l'eût—il signée, lui qui demande à Dieu , livre III, cha-

pitre i5, de rester inconnu : Da mihi nesciri? C'est

donc en qualité de copiste, et non d'auteur, qu'il a

apposé son nom au manuscrit.

Mais ce qui paraît à M. Onésime Leroy décider le

procès en faveur de Gerson , c'est qu'il a trouvé dans

un manuscrit de la Bibliothèque de Valenciennes deux

sermons inédits et français, moult et solempneUement

prononchez en l église Saint-Bernard à Paris, par

vénérable et excellent docteur en théologie, maistre

Jean Jarson , chancelier de Notre-Dame de Paris;

ensuite le texte de ÏJnternelle consolation, moins des

détails assez nombreux, et d'un style où rien ne sent

la copie et l'addition explétive, le tout grossi Tan 1462

par David Aubert, et par commandement du duc de

Bourgogne, Philippe 1
er

. M. Leroy est persuadé que

YInternelle consolation est l'original des trois pre-

miers livres de l'Imitation. Car, dit notre auteur, si
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elle n'eu était qu'une traduction française, en eût-on

retranché des pensées excellentes et un livre sublime?

Pourquoi aussi en eût-on changé Tordre, de manière

que le premier livre se trouve être le troisième , et le

deuxième le premier? Les Études sur les mystères

contiennent la péroraison d'un sermon de Gerson sur

la Passion^ qui est très belle et qui est rapprochée,

presque à chaque ligne, de quelque passage de l'Imi-

tation; d'où on doit tirer la conséquence que si Ger-

son n'est pas l'auteur du livre immortel, il l'a du

moins connu, apprécié :

« Eh bien ! répond M. Leroy, dans plusieurs deses

opuscules où il mentionne les livres pieux dont il con-

seille la transcription ou la lecture; de plus, dans une

lettre au prieur des Célestins, où il nomme les meil-

leurs ouvrages qui peuvent leur être donnés, il en

recommande un grand nombre, dont quelques-uns

assez médiocres, et il ne dit pas un mot de l'Imitation

de Jésus Christ, qui, suivant nos adversaires (i), exis-

tait depuis si longtemps! Et personne n'en a parlé

antérieurement! » Ce silence absolu sera-t-il un ar-

gument suffisant pour porter la conviction dans tous

les esprits? Nous ne le. pensons pas, et nous engageons

M. Onésime Leroy à le compléter dans son travail sur

le texte primitif français de l'Imitation qu'il se pro-

pose de publier ; et pour ne pas déroger aux droits de

la critique, nous lui conseillerons d'éviter toute di-

(i) M. l'Abbé se déclare Gersonîste; et en Usant le sermon sur

la Passion , où Gerson se récrie contre le Pape , il n'a pas, de cette

diatribe contre le chef de l'Église romaine , déduit avec nous que

l'auteur de l'Imitation n'aurait jamais donné d^ans de tels excès.

Voyez chapitre vu, pages 270 et 322.

11. 24
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gression qui délasse quelquefois agréablement le lec-

teur, mais qui plus souvent l'écarté de sa véritable

route. Les Études sur les mystères ne sont pas tou-

jours exemptes de ce défaut , quoiqu'on y trouve avec

plaisir des faits curieux, des anecdotes, des saillies,

des parallèles. C'est ainsi qu'à propos des manuscrits

de la Passion, dans les provinces du Nord , M. Leroy

parle de onze religieuses « qui marchaient saintement

au supplice , soutenues par leur foi , et peut-être aussi,

dit-il, par l'exemple de la supérieure des Ursulines,

mère Clotilde (qu'on me pardonne de nommer ici la

tante de mon père) : je la vois encore sur l'échafaud à

genoux, la dernière, lui racontait un vieillard; je

crois voir encore cette femme intrépide, encoura-

geant ses Sœurs, et chantant avec elles les louanges

de Dieu, jusqu'au moment où l'on n'entendit plus,

dans toute la ville, qu'un silence de consternation.

Là aussi les chants avaient cessé. »

Nous répétons en finissant le conseil que nous

avons donné à M. Onésime Leroy, de développer et

de compléter dans son travail sur l'Imitation les preu-

ves dont il ne nous offre encore que quelques échan-

tillons dans ses Études sur les mystères. On gagne

toujours à méditer sur limitation ; un parfum de piété

s'exhale de ce livre; et ceux qui ne seront pas con-

vertis par la force des arguments de l'auteur ne pour-

ront s'empéchcr de rendre hommage à son zèle, k son

talent et à son excellent esprit.

L'abbé Dassance.

XV. 1 83c). LAmi de la Religion, n° 3 1 a5, Paris, du

iS mai. On a publié à Sulsbach , en Bavière, en lUS],
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une édition de l'Imitation eu sept langues , savoir : en

latin, en italien, en espagnol, en français, en alle-

mand et en grec. L'éditeur est le chanoine Jean-

Baptiste Weigl , chanoine de Ratisbonne. Il y a joint

des notes, des variantes. On voit, par sa préface et par

ses observations sur le texte , qu'il a donné la préfé-

rence au Codex de stdvocalis, du xiu e siècle, publié

par M. le Président de Gregory avec des notes, en 1 833,

chez Firmin Didot. 11 adopte l'opinion que l'auteur

de l'Imitation fut Jean Gersen de Cauubaco ou Cava-

glià, abbé du monastère de Saint-Êtienne de Verceil,

de i32o à 1240. 11 regarde comme prouvée la ihèse

que M. de Gregory a soutenue à cet égard. Mais lui

aussi a cédé à l'impulsion de l'esprit national, et

comme le nom de Gersen parait plus allemand qu'ita-

lien, il veut que l'auteur fût Bavarois, sans faire ré-

flexion qu'au pied du Mont-Rosa, à vingt lieues de

Verceil , il existe une population de 9,000 âmes qui

parlent l'allemand, et que depuis Henri H, duc de

Bavière en 1002, la LomJ>ardie éprouva des invasions

bavaroises.

§• H-

EXTRAIT DU JOURNAL DES SAVANTS DE DÉCEMBRE 1826.

Article de M. le chevalier Daunou ( Pierre-Claude-

François), ancien Oratorien , membre de l'Académie

des Inscriptions et Belles-Lettres, sur l'édition latine

de l'Imitation de Jésus-Christ
, publiée par son ami

J. B. Gence, vol. in-8°, Paris, chez Treuttel et

Wurtz, 1826. Voyez la préface, page xvj, au cha-

pitre 1 1, page 45 ; chapitre g, page 221

.

Le livre de- l'Imitation , dit-il, a reçu partout de

Digitized by



372 HISTOIRE DU LIVRE

justes hommages et n'a excité aucune querelle ihéolo-

gique; mais il a donné lieu à des controverses litté-

raires qui durent encore. La question de savoir quel

est l'auteur de cet ouvrage a été débattue à plusieurs

reprises, au xvne siècle, au xvmc et depuis 1808. Ou

comptait en 1812 plus de cent Dissertations publiées

sur ce sujet , à partir de 161 5 ; et comme il y a même

des histoires de cette contestation, nous ne parlerons

ici que des deux écrivains qur s'y sont le pins récem-

ment eugagés : M. Gence, en divers écrits et dans le

volume que nous annonçons; et M. de Gregory dans

l'histoire littéraire de Verceil qu'il vient de mettre au

jour(i).

M. de Gregory attribue l'Imitation à Jean Gersen,

né a Cavaglià au commencement du xine siècle, reli-

gieux de l'ordre de Saint-Benoît et abbé du monastère

de Saint-Étienne à Verceil, entre 1220 et 1245. C'est

l'opinion qu'ont soutenue D. Constantin Cajetan,

Valgrave, Mezler, D. Quatremaire, D. Del fau , D. Ma-

billon, le cardinal d'Aguirre, Valart, et dans ce»

(1) L'ouvrage de M. de Gregory a été publié en 4 volume*

în-4°, divisé en 6 livraisons, depuis 181g jusqu'à 1824

*

Chirio et Mina y à Turin. L'auteur présenta , le 9 décembre 1822,

au savant Louis XVIII, à monseigneur le duc d'Orléans, à ma-

dame la duchesse de Berry, les trois premiers volumes ; et au pieux

Charles X, trois jours après son sacre, à Reims, la dernière li-

vraison, contenant l'histoire du xvmc siècle. Si un ouvrage im-

primé à Turin
,
plus proche de Paris que Pau et Marseille, n'a ele

connu par l'encyclopédique Daunou qu'en 18x6, comment pou-

vons-nous croire que le manuscrit de l'Imitation de Jésus-Christ,

après i4^Q, époque de la mort de Jean Gcrson , ait été connu par

Hosanne Andreassi, à Ma n loue? Voyez chapitre IV, page i63,

chapitre vi , page ?9.8, cl l'Appendice. {Note de Gregory.)
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derniers temps, MM. Napione et Cancellieri. En
reproduisant les arguments de ces auteurs , M. de Gre-

gory y joint quelques détails sur les abbayes et les

abbés de Verceil, et sur les manuscrits qui portent le

nom de Gersen. Il insiste particulièrement sur celui

d'Arone, qui se trouve aujourd'hui à Turin et qu'il

croit très-ancien ; ce manuscrit ayant été apporté à

Paris en 1686, fut examiné par plusieurs savants,

Sainte-Beuve, le président Cousin, Du Cange, Eus.

Renaudat, Baluze, Dupin, le P. Hardouin , Casimir

Oudin
, etc., qui , dans une sorte (1) de procès-verbal,

daté du 28 juillet 1687, le déclarèrent âgé de trois

cents ans au moins, non videlur inferior emnJs irecen-

iis
y ce qui le ferait remonter à 1387, époque assez éloi-

gnée encore de celle où l'on place Gersen.

Mais M. Gence a obtenu de M. Vernazza, biblio-

thécaire de Turin, des fac-similé (2) de six pages de

ce manuscrit d'Arone, et lésa soumis à l'examen de

MM. Dacier, Gosselin, Van Praët, Hase, deTEspine,

Méon, Raynouard,- Petit-Radel, etc., qui tous y ont

reconnu une écriture soit des premières années du

xv c siècle, soit du milieu de ce siècle, soit même de

«46o à i47°* Telle avait été déjà l'opinion de J. Har-

Izheim, d'Eus. Ainort, et surtout de F. A. Zaccaria,

(1) Le procès-verbal es! authentique; il est facile de le lire dans

les cartons de la Bibliothèque royale, et nous l'avons examiné.

(N de G.)

(2) Nous avons déjà fait observer que, sur les fac-similé n° 6,

gravés à.reau-forlc par l'avocat Costa , élève de Vernazza, il est

impossible de donner un avis, car ils sont griffonnés et informes.

En effet, Gence n'a jamais obtenu des personnages indiqués le

moindre certificat ,
gratis assevitar. (N. de G.)
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qui s'exprimait en ces termes : // codice di Ârona i

certamente scritlo entro al quindecimo secolo...; se

avrei ad avanzare quai che congettura (i), lo direi

più tosto dopOy in mezzo del secolo XV, che su prin-

cipj del medesimo secolo.

Nous croyons que les lecteurs en jugeront de même,

en jetant les yeux sur ces six pages que M. Geuce a

fait lithographier (2), pour peu qu'ils fassent attention

à la forme des chiffres arabes, aux abréviations, et

aux points placés sur les i bien plus souvent que dans

les manuscrits antérieurs à 1400.

Il est permis de s'étonner que M, de Gregory ait cru

pouvoir encore se prévaloir de la citation qui est faite

du livre de l'Imitation dans un prétendu sermon de

saint Bonaventure. Il a été reconnu (3) depuis long-

temps que les huit conférences ad Tolosanos attri-

buées en i486 à ce théologien célèbre ne sont pas de

lui. Ubertin et Bernardin de Sienne, qui ont vécu bien

après sa mort, y sont pareillement cités. Ce qui nous

(1) L'avis de Zaccaria, ex-Jésuite, historien Kempisle , ne peut

prévaloir sur le jugement donné en 1687, par tant de savants cé-

lèbres i mais malheureusement l'esprit de parti a souvent prévalu

sur l'amour de la patrie ; nous en avons des preuves. (N. de G.)

(2) Les six pages ne sont pas lithographiées , elles sont (nous le

répétons) sur cuivre, mal, très-mal exécutées. Qu'on confronte

lesfac-similé de l'édition de Gence avec lefac-similé de la tabAVy

page xxxij , du Codex de Advocalis , et avec celui de la page 8,

chapitre vin , et on reconnaîtra que le Codex Aronensis ne pré-

sente ni points sur les I , ni abréviations trop fréquentes ;
quant

aux chiffres arabes , nous avons prouvé qu'ils étaient en.usage en

Italie au xne siècle, et même auparavant. (N. de G.)

(3) Cette prétendue reconnaissance a etc contestée et désapprou-

vée au chapitre iv, page i5z. (N. de G.)
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parait au contraire fort remarquable, c'est qu'il n'est

(ait mention de l'Imitation dans aucun livre du xiv°

siècle (i). Toutefois pour montrer que cet ouvrage a

été composé au xm e
siècle en Italie, M. de Gregory

rappelle ces paroles du livre iv chapitre 5 : Sacerdos

sacris vestibus ornatus Habet ante se et rétro do-

minicœ crucis signum ante se crucem in casula

portât post se cruce signâtus est; et il assure que

la chasuble des prêtres français du moyen âge n'avait

pas de croix par devant : une figure peinte sur un ma-
nuscrit lui en fournit la preuve. A vrai dire, ce sont là

des points difficiles à bien éclaircir. Il n'est pas cer-

tain que la double croix ne fût usitée qu'en Italie;

ellé a été distinctement reconnue par M. Mongez

en 1776 (journal de Verdun, avril, page 281) sur la

chasuble de saint Edmond de Canlorbéry, qui se con-

servait à l'abbaye de Saint-Jacques, à Provins (2); et

cette observation a été recueillie par M. Gence, pour

servir à l'explication particulière de ce passage de

limitation.

MM. Gence et de Gregory s'accordent du moins à

dire que Thomas Haemmerchen ou Haemmerlein, ou

Malleolus, dità-Kempis, parce qu'il était né à Kem-
pen, près de Cologne, vers i38i, n'a été que le co-

piste d'un si bel ouvrage. Ils interprètent ainsi, et non

sans raison, la souscription : finitus et complétas per

manusfratris Thomœ à-Kempis , anno 1 44 1 •

Cependant à-Kempis a véritablement composé d'au-

(1) Que diront les Gersonistcs îles passages du Doute par nous

cités? (JV. de G.)

(2) Mongez a protesté contre cette allégation ; il nous l'a déclaré

plus d'une fois. (N. de G.)
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très écrits, et son uom est celui qui a été le plus or-

dinairement attaché aux quatre livres de l'Imitation.

Rosweide, Werlin , Feraudi , Phil. Chifllet, Fron-

teau , Naudé, Hesert, Theoph. Raynand, Eus. Amort,

Desbillons, Ghesquière , l'en ont déclaré l'auteur,

et ont cru le prouver d'une manière péremptoire. Il y

a même un jugement de la chambre des requêtes du

parlement de Paris, rendu, après six audiences Je

12 février i652, qui sur la contestation mue entre les

Chanoines réguliers de Saint-Augustin et (es religieux

Bénédictins , ordonne que les livres de limitation se-

ront dorénavant imprimés au nom de Thomas à-

Kempis, Chanoine régulier, et fait défense de les

imprimer sous le nom supposé de Jean Gersen , Béné-

dictin. Cet usage du pouvoirjudiciaire était si étrange,

que la dispute ne tarda point à se rallumer. Richelieu

s'était conduit plus sagement en 1640, lorsqu'il pres-

crivait de ne mettre aucun nom d'auteur à la tête de

l'édition in-folio de l'Imitation qui sortait des presses

du Louvre. On en a depuis fort souvent usé de même,

et pour n'en citer qu'un exemple, l'édition donnée à

Rome en 1804, à l'imprimerie de la Propagande,

est encore sans nom d'auteur (1). Il n'y en a pas non

plus au frontispice de celle de M. Gence.

Cependant un nouvel éditeur est persuadé que l'ou-

vrage est dû a la piété et aux talents de Jean Charlier

de Gerson , chancelier de l'Université de Paris; que le

nom de Gersen n'a jamais été dans les manuscrits du

(1) Voyez, au chapitre v, l'énorme quantité de maquscrit* et

d'éditions anciennes qui sont anonymes, ainsi que les deux édi-

tions de luxe publiées Tune par Bodoni, à Panne, et l'autre pr

Firmin Didot , à Paris, grand in-folio. ( JS
r
. de G. ]
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xve
siècle qu'une altération du nom de Gerson, el, s'il

faut le dire, que le prétendu abbé de Saint-Élienne

de Verceil est un personnage totit-à-fait imaginaire ( i ).

Quoique cette dernière conclusion puisse paraître un
peu rigoureuse, il est certain qu'on manque de docu-

ments authentiques el précis sur la vie de ce Bénédic-

tin, et il faut bien que Tiraboschi en ait jugé ainsi,

puisqu'il ne lui a pas accordé la plus légère mention

dans les Annales littéraires de l'Italie au xme siècle.

Toutefois, parmi lanl d'écrivains qui depuis i6i5 ont

discuté sur ce sujet , il en est bien peu qui se soient ou-

vertement déclarés pour Gerson, nous n'aurions guère

à nommer comme tels, que Pierre Corneille (2), dans

lavant-propos de sa traduction en vers; Charles Labbé,

avocat, Lenglet-Dufresnoy, un Bénédictin italien ap-

pelé Faita qui avait été d'abord d'un tout autre avis (5),

et enfin M. Gence. Mais d'uu autre côté, la plupart

(1) Cette allégation gratuite est celle d'Araort et des Kempistes;

et quant à la prétendue altération de nom , nous avons démontré

qu'elle a eu lieu au préjudice de l'abbé Gersen , de cet humble

moine Bénédictin , jusqu'à l'époque de la découverte du manuscrit

d'Arone. . (TV. de G.)

(2) Dans la belle édition de i653, Corneille ne parle pas de

Gerson, et.il ne veut point examiner si Jean Gersen ou Kempis

sout les auteurs de ce beau livre. 11 y trouve des apparences qu'il

était moine. Voyez au chapitre ix de notre Histoire. (N. de G.)

(3) Faita a toujours combattu Amort le Kempiste; et lorsqu'il

dit, dans l'édition de 1662, que la première édition imprimée à

Venise fut sous le nom cïe Gerson, cancellario Parisicnsi, et non

sous celui de Kempis , on ne saurait l'accuser de contradiction

,

var il a toujours indiqué Gersen comme le véritable auteur.

(N. de G.)
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des copistes (i), des éditeurs et des traducteurs avaut

i6i5 avaient spécialement désigué le chancelier de

l'Université de Paris tant par cette qualité même,
que par son nom propre. On en trouve la preuve

dans les notices des manuscrits et des éditeurs qui

composent les préliminaires du volume dont nous

rendons compte. Il est probable qu'exilé, réfugié eu

Bavière, puis en Autriche, Gerson dans ces temps

de schisme et de calamité s'est consolé de ses infor-

tunes personnelles en composant son traité De coiiso-

latione theologice et celui qui a pour titre De Imita-

tione Christi ou Internarum consolationum (2); l'un

et l'autre sont réunis dans un manuscrit de i4?i

trouvé en 1 5
1
7 a l'abbaye de Melck en Autriche, et

plusieurs autres copies de ses derniers écrits se con-

servent dans le même monastère. Nous devons indi-

quer aussi le manuscrit dit de Grandmont ou Girard-

mont que possède aujourd'hui la Bibliothèque du Roi;

c'est le pervetustum exemplar qui a servi de premier

type a l'édition de M. Gence. Il a passé quelquefois

(1) Parmi ces copistes, on indique Thomas Gerson, neveu du

Chancelier, et Chantre de l'église de Saint-Martin de Tours. H se

peut qu'il ait fait plus que transcrire l'Imitation , qu'il l'ait traduite

enfrançais; mais c'est sans raison, et même sans la inoindre appa-

rence, qu'on s'est quelquefois figuré qu'il en était le véritable au-

teur, et qu'il l'a, par humilité, attribué à son oncle. (N. de G.)

(7) Gence et Daunou ne sont pas d'accord avec M. Onésim*

Leroy, ni même entre eux (voyez chap. v, page 180; chap. vu,

page 294 ; voyez la déclaration Rainerii dans l'Appendice). Ce qui

est sûr, c'est qu'à Melck fut alors apporté de Subiaco (du monas-

tère berceau de l'ordre) un précieux manuscrit de l'Imitation, qof

Gerson, qui y était réfugié, aura copié ou traduit. (N. de G.)
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pour le plus ancien de tous à cause de la note suivante

qui se lisait, dit-on, au dernier ou avant-dernier

feuillet depuis longtemps arraché. Hic liber con-

scriptus fuit afratre Lude de Monte qui obiit ante

annum miïlesimum quadringentesimum. Ces paroles

offriraient une difficulté grave et favoriseraient l'opi-

nion qui donne a l'ouvrage une plus ancienne date, si

elles étaient bien authentiques. Mais d'abord M. Gence

croit possible (i) que la note contînt avec le mot qua-

dringentesimum quelque autre nom de nombre, par

exemple quadragesimum, qu'on aura négligé de tran-

scrire. En second lieu, un prieur de Grandmont , au-

paravant bibliothécaire, a écrit vers i65a que depuis

deux ans ce livre, tombé en mauvaises mains, avait

perdu la page où le nom du copiste avait été écrit en

lettres rouges, mais sans indication expresse de l'an-

née où s'était faite cette copie. L'écriture enfin a paru

n'êlre que du xve
siècle, de 1 4$o à 1 44°> aux experts qui

l'ont examinée dans ces derniers temps. M. Gence a

collationné et décrit beaucoup d'autres exemplaires

manuscrits, ainsi que les anciennes éditions, dont la

première est sans date et passe pour avoir été publiée

à Augsbourg en 1471 . Le nom de Gerson se lit sur la

seconde, qui est datée de i485 à Venise. Entre les

suivantes, le nouvel éditeur a particulièrement con-

sulté celle des Elzevirs , sans date , qui est fort recher-

chée, celle de Valart, malgré les leçons hasardées

qu'elle présente, mais plus encore celles de Desbillons

(1) Hoc erat demonstrandum? Pour débiliter le certificat du

notaire de i653 , que nous avons transcrit dans l'Appendice.

{N. de G.)
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et de Beauzée. Il a eu recours aussi, pour fixer le sens

tle quelques textes , a Ja version en prose latine clas-

sique de Sébastien Castalion , à celles de Graswinle!

en vers latins, de Georges Mayer en grec, du cardinal

Henriquez en italien, et a diverses traductions fran-

çaises. Il a eu même occasion de parler de celle que

Ton continue d'imprimer sous le nom du père Goo-

nelieu, et qui, arrangée par le libraire Cusson, n'est

souvent qu'une copie de celle de Sacy (i ).

Il ne faut pas confondre avec les pures et simples

. versions le livre français intitulé Xlnternelle Conso-

lation, et imprimé a Paris, vers Tannée i486. Malgré

la ressemblance très-sensible des trois parties de ce

livre avec les trois premiers du traité de Imitatione

Christi y et quoique le fond soit évidemment le même

de part et d'autre, la différence n'est pas seulement

dans le titre, elle est aussi dans le nombre et l'ordre

du livre. L'ouvrage français a un chapitre entier de

plus qui a été, ainsi que ceux qui le précèdent, tra-

duit du latin (2) , et qui se lit dans cette langue et sous

le titre d'Appendice, à la suite du livre m de Imita-

tione dans l'édition de M. Gence. L'ouvrage français

a-t-il été rédigé en même temps que le texte latin, et

(1) Apres tout cet appareil de manuscrits et d'éditions, ou n'a

qu'à lire les notes et variantes de notre Codex de Advocatis de

Imit. Christi, publié dans le format des classiques latins du feu

professeur Lema ire, pour voir les fautes que le bon Gence a com-

mises. (iV. de G.)

(2) Vous admettez donc que l'Imitation originale fut en latin,

et que la traduction française a été faite avec des variantes et iw
le chapitre lx, qu'on trouve seul en latin dans le Codex Lcbeu-

Jîensis. Or, réconciliez-vous avec M. Leroy. (N. de G.)
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pour servir à une classe particulière de lecteurs? Est-ce

au même auteur qu'il convient de l'attribuer, ou

n'est-ce qu'une sorte de traduction libre qui n'a pas

été faite sous ses yeux ? Pourquoi le quatrième livre

n'y est-il pas compris? On n'a pu éclaircir ces ques-

tions (i), qui sont en effet assez difficiles a résoudre,

parce qu'il ne reste guère, d'anciens" manuscrits de

XInternelle Consolation, quoiqu'on sache par des

témoignages qu'il en existait un grand nombre au

milieu du xv° siècle. Si l'on avait plus de renseigne-

ments sur l'origine de ce livre français ils pourraient

jeter quelque lumière sur les questions de savoir en

quel siècle, en quel pays et par qui l'ouvrage latin a

été composé. Dans l'état présent des documents, l'opi-

nion embrassée par M. Gence est à ses yeux la seule

soutenable. Toutefois, l'on n'explique pas Irès-bien

pourquoi Gerson ne s'est pas déclaré l'auteur d'un tel

livre (a) , ou du moins pourquoi ses amis et ses disci-

ples ne le lui ont pas plus expressément attribué.

Dupin n'a point osé comprendre l'Imitation dans l'édi-

tion qu'il a donnée de toutes les œuvres de Gerson , en

5 vol. iu-fol.; et cette omission est d'autant plus éton-

nante, que, selon M. Gence, Dupin est à compter, avec

Sainte-Beuve (5), parmi les théologiens français qui

(1) M. Onésime Leroy répondra à tout avec son manuscrit de

Valencîcnnes sans nom d'auteur, etc. etc. (N. de G.)

(2) Tandis que tous les autres ouvrages portent ou manifestent

qu'il ci* est l'auteur. C'est là le nœud gordien , et Varna nesciri

n'est pas le sabre propre à le couper. (N. de G.)

\3) ûupin et Sainte-Beuve ont signé le procès-verbal du 28 juil-

let 1687; ^ s furenl d'avis, avec les autres savants paléographes r

te manuscrit d'Arone était antérieur à l'âge de Gerson. Donc

1» question est décidée. {N. de G.)
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étaient disposés à faire honneur de ce chef-d'œuvre

de genre ascétique au pieux et savant chancelier de

l'Université, défenseur des maximes et des immunités

de l'Église de France.

L'édition nouvelle des quatre livres de Imiiatùme

Christi se recommande par la pureté du texte, par

l'indication des passages de la Bible, des Pères de

l'Église, et même des auteurs profanes que l'auteur

(il a voulu dire l'éditeur) transcrit sans en avertir, ou

auxquels il fait allusion, par des excellentes notes qui

comprennent avec les variantes toutes les observa-

tions philologiques et historiques qui peuvent être de

quelque utilité, par des prolégomènes instructifs, enfin

par trois tables fort méthodiquement rédigées, etc.

L'ouvrage est correctement imprimé, et n'est pour-

tant pas exempt de fautes; M. Gence en a déjà lui-

même remarqué d'assez graves (par exemple, ligne

6

delà page 256), mais elles sont peu nombreuses, et

disparaîtront aisément dans les prochains tirages de

cette édition stéréotype.

C'est surtout pour un texte aussi clair que celui de

l'Imitation que le plus court commentaire est le meil-

leur, mais M. Gence a-t-il resserré le sien en d'étroites

limites? Il s'est dispensé même de fixer le sens de

certains passages (i) quand ils devaient être expli-

qués dans l'une des tables qui terminent le volume.

Par exemple, livre i, chapitre 3, l'auteur dit, en par-

lant des docteurs et professeurs : Utinam vita eorum

scientiœ eorum concordasset ? Tune bene studuissent

(i) Cependant son édition a été déclarée bonne et valable pour

vire admise dans les écoles publiques, pour l'usage des classes.

(AT de G.)
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et legissenl. Il n'y a point de note sur cette ligne, quoi-

qu'elle ait été entendue en deux sens très-divers par

les traducteurs. La plupart, comme le prétendent

Gonnelieu (i) et Beauzée, ont écrit : « C'est alors qu'ils

« auraient fait de bonnes lectures et de bonnes études »;

ou bien : « alors ils auraient utilement lu et étudié. »

D»'autres, au contraire, en conservant l'ordre des deux

mote studuissent et legissent, ont traduit : alors ils au-

raient bien étudié et bien enseigné ; ou, pour citer la

version de M. Gence lui-même : c'est alors que leurs

études et leurs leçons eussent été utiles. Et nous som-
mes persuadé qu'en effet légère signifie en cet endroit

professeur (2), donner des leçons publiques. Aussi

Gence renvoie-Uil à ce texte, lorsque, dans son Index

grammaticus, il dit : légère pro edocere. Il a d'ailleurs

assez fait entendre, par une de ses notes précédentes,

qu'il s'agit ici de cette fonction , car au mot et (dum
magistri) in studiisJlorentj il recommande de ne pas

lire et studiisJlorent, comme dans le manuscrit d'An-

vers (il aurait pu ajouter : et comme dans d'autres édi-

tions); il trouve dans les plus anciens manuscrits in

studiisj et il maintient cette leçon en observant que

ces mots ne veulent pas dire studiis suis, mais in scho-

lis Academicis, etc.

Quand nous ne serions pas retenu par la crainte

de trop étendre cet article, il ne nous serait pas pos-

sible d'ajouter beaucoup de réflexions critiques, car

M. Gence nous en fournirait rarement la preuve.

(1) Il convient avec nous que Gonnelieu n'a pas fait la traduc-

tion
, mais bien des notes et des méditations. (N. de G.)

(a) Vous convenez donc que Gerscn était aussi professeur à

l'Université de Verceil. {N. de G.)
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Peut-être serait-il permis de désirer dans les prolé-

gomènes un peu plus de développements : une conci-

sion extrême y nuit à la pureté et à la grâce de la dic-

tion. Mais ce volume est le fruit d'un long (i) travail ;

l'éditeur n'a négligé aucune recherche relative à l'his-

toire, au texte et à l'interprétation des quatre livres

de l'Imitation. Cette édition, véritablement critique

et classique , remplacera celles de Beauzée et de Des-

billon, surtout celle de Valart, qui n'a été que trop

accréditée, et dont on a paru consacrer les infidélité*

en les reproduisant par une erreur déplorable dans le*

magnifiques éditions de Didot et de Bodoni. On doit

aussi à M. Gence, depuis 1820, une traduction très-

bonne en français de cet ouvrage.

Daunou.

A M. Daunou 9 de VAcadémie des Inscriptions , un

des rédacteurs du Journal des Savants.

Paris, 24 janvier It27.

Monsieur le Chevalier,

Je viens de lire dans le Journal des Savants de dé-

cembre dernier l'annonce signée par . vous, Monsieur

le Chevalier, concernant le livre que le savant M. Gence

vient de publier avec le litre De Imitatione Chrisù

libri IVy Parisiis, 1826, a propos duquel vous av«

la bonté de parler de ma personne. Je dois vous prier

de me permettre de rectifier quelques omissions. Dan*

mon premier volume de YHistoire des Lettres et (Us

Arts du Vercelluis, publié à Turin, en 1819, et dan»

(1) Genre a continué le travail de son amî Larcher. Voyex cha-

pitre ix, page i t5. («AT. de G.)
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le supplément au quatrième volume de 1824, in-4°,

avec soixante dix gravures, j'ai parlé de Fauteur du

précieux livre de limitation que j'attribue à un Béné-

dictin du xiii siècle, qui était né a Canabaco ou

CabaJiaca, aujourd'hui Gavaglik, dans le Vercellais, et

qui fut, de 1220 à 1240, abbé du monastère de Saint-

Étienne de la Citadelle, à Verceil.

Ces deux articles traduits en français de l'original

italien vont paraître sous le titre de Mémoire sur le

véritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, par

G. de Gregory, revu et publié par les soins de M. le

comte Lanjuinaisj pair de France, vol. in- 12, Paris,

1827. ^e '*vre ^ta ' t a mon retour d'un voyage en Italie

à la dernière feuille d'impression, mais la mort du

respectable savant votre collègue à l'Institut, arrivée

le i3 de ce mois, fut un motif de retard.

Vous y verrez , Monsieur, que j'ai prévu toutes les

difficultés que vous venez d'annoncer, et que par un

supplément du io de ce mois, j'ai répondu de suite

aux allégations et aux arguments de M. Gence votre

ami , qui , dans sa Descriptio historico-critica, en téte

de son livre latin , attribue au chaucelier Jean Gerson,

de Paris, l'ouvrage de l'Imitation de Jésus-Christ.

Qu'il me soit permis de répéter ici que dans ledit

ouvrage historique, volume 1, page 3o2, et vol. iv,

page , je n'ai pas seulement appuyé mes allégations

sur l'autorité de tant d'illustres écrivains , et entre eux

du cardinal Bellarmin, du savant Du Cange, lesquels

ont soutenu que Jean Gersen , abbé Bénédictin , et

non pas Jean Gerson, chancelier de Paris, fut le véri-

table auteur du livre de l'Imitation dé Jésus-Christ ;

mais j'ai produit dans le supplément au dernier vo-

II. 25
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lume de l'histoire précitée de nouvelles preuves extrin

sèques tirées de plusieurs manuscrits, et intrinsèques

tirées de l'analyse même du livre de l'Imitation , ce

qu'aucun controversiste n'avait encore exécuté, comme
vous en serez convaincu ,

par la lecture de mon Mé-
moire.

Je me bornerai ici à vous prier d'examiner les argu-

ments donnés au tableau 4 du xine siècle de ladite his-

toire de Verceil, et vous reconnaîtrez, i°. que j'ai

prouvé, par des documents, que Thomas Gaflo (i)

était Vercellais, et que le monastère de Saint-André

fut fondé à Verceil, en 1219, par le cardinal Guala

Bicchieri. Cet illustre Vercellais, en 1208, vint en

France comme légat du pape Innocent III, auprès de

Philippe-Auguste; il était accompagné de sept abbés

Bénédictins pour remplir deux importantes missions,

touchant la réconciliation du Roi avec sa femme légi-

time et la réforme du clergé de France.

Vous lirez que j'ai démontré jusqu'à l'évidence que

le monastère de Saint-André à sa fondation n'a pas été

habité par des Chanoines régulière de Saint-Victor,

comme vous le supposez , mais bien par des Bénédic-

tins de la réforme de Cîteaux, et Thomas fut le pre-

mier abbé, comme les historiens Cave, Ondin et autres

l'affirment. C'est au xv° siècle que les Chanoines régu-

liers de Saint-Augustin furent admis à remplacer les

(1) A lu page 297 du tome IV de noire Histoire, nous avons

dit que Lucius Pondus Gallus , grammairien Lombard, contem-

porain de Cicéron , fut compris dans les histoires littéraires de

France, parce qu'il avait le nom de Gallus A cet égard, Tira-

boschî ajoute qu'il est commoJe de trouver des argumeuts de

gloire.
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Bénédictins. Vous trouverez ensuite dans mon His-

toire, tome 1, page 354» que le monastère de Saint-

André» deVerceil, de l'ordre de Citeaux, payait avant

Tan 1 464 1 époque de sa suppression , la taxe à Rome
de 329 florins, ainsi qu'il résulte d'un ancien manu-
scrit de la bibliothèque du Vatican.

2 . Que l'abbé Thomas Gallus lut, en 1243, trois

ans avant sa mort, jugé par des abbés Bénédictins

délégués par ie Pape et destitué, ce qui est prouvé par

le document authentique rapporté à la page 5io du

iv
€ volume de l'histoire Vercellaise susdite.

3°. Que Thomas Gallus ayant survécu à son dis-

ciple saint Antoine de Padoue, se recommanda à lui

dans ses malheurs; enfin qu'en l'an i3i5, parmi les

Credenziari, conseil de la ville de Crescentino, alors

forteresse bâtie par les Vercellais Guelfes, on lit les

noms de Thomas Gallus, de Petrus Gallus et Ruffinus

Gallus , ce qui prouve qu'il ne s'agit pas d'un Fran-

çais, mais d'une famille Vercellaise dont il y a encore

des descendants.

A l'égard de Jean Gersen, abbé de Verceil, s'il n'a

pas été désigné par Tiraboschi comme auteur du livre

de l'Imitation de Jésus-Christ, ce n'est pas une raison

suffisante pour l'exclure d'en être le propriétaire, car

le savant historien de la littérature italienne a laissé

de coté tous les ouvrages anonymes, et c'est dans la

bibliographie de Pizzi que vous lirez le livre de l'Imi-

tation parmi les autres traités de l'abbé Gersen, Béné-

dictin, et, entre autres, celui qui a le titre de Trac-

tatus Domirti Johannis abhatis de professione mona-

chorum.

J'ai répondu d'avance, Monsieur, dans le Mémoire
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sur le véritable auteur, à tous les doutes par vous

élevés ; je conviens avec vous que non-seulement Du-

pin avaifr omis de porter le traité de l'Imitation de

Jésus-Christ parmi les ouvrages soigneusement ras-

semblés du théologien Gerson, chancelier de Paris,

mais je dirai encore que j'ai observé que ce précieux

traité ^n'existait pas même dans la collection la plus

ancienne des ouvrages manuscrits de Gerson qu'on

possède à la bibliothèque Mazarine et qu'on regarde

comme autographe.

Je vous prie de lire mon Mémoire, de m'honora-

de votre jugement et de vouloir bien insérer la pré-

sente lettre dans le premier numéro du Journal des

Savants. J'ai l'honneur, etc. De Gregory.

La réponse à cette lettre fut la critique insérée (tans

le Journal des Savants d'octobre et denovembre 1827.

Nous devons avant tout déclarer que le savant Âris-

tarque nous fait souvent dire ce qui ne se trouve pas

dans notre Mémoire sur le véritable auteur; il a suivi

l'exemple d'Andry de Boisregard, qui en 1693, dans

la suite des Réflexions critiques, se prit à critiquer la

traduction de l'Imitation de Jésus-Christ, publiée à

Paris, en 1690, par l'abbé Dumas. Barbier remarque

qu'Andry citait à faux la traduction susdite, de manière

que les reproches qu'il lui adresse sont souvent sansob

jet. Voyez Dissertation sur les 60 traductions, pag. 4p-

Extrait du Journal des Savants, de 1 827, octobre,

à la page 622, article du même chevalier Daunou

,

membre de l'Institut, sur le livre de M. le chevalier

de Gregory, Mémoire sur le véritable auteur du (tire

de [ Imitation de Jésus-Christ, vol. in -8% Paris 1827,
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vol. in-

1

2 , i4o pages, imprimerie Dubreuil , avec une

vignette au frontispice et un fac-similé d'une lettre

de M. Lanjuinais. Voyez chapitre n, page 45; cha-

pitre g, page 221

.

« En rendant compte (r) de l'édition de l'Imitation

donnée l'an dernier par M. Gence, nous avons dit que

M. de Gregory , dans son Histoire littéraire du Fer-

cellais , attribuait ce livre célèbre à Jean Gersen,

Bénédictin, abbé de Saint- Étienne de Verceil , au

xin e
siècle. Pour mieux exposer les motifs de cette

opinion, M. de Gregory a publié en langue française

un Mémoire dont nous allons d'abord indiquer le plan

el les principaux détails , sans y mêler aucune obser-

vation critique. Nous reviendrons ensuite sur quel-

ques articles.

« L'auteur, après avoir annoncé qu'il déduira ses

preuves du livre même, moyen que jusqu'à ce jour,

•dit-il, aucun critique n'a employé, divise sa disser-

tation en trois parties (2). Il prouvera i°. Que l'Imi-

tation a été composée par un Bénédictin italien;

3°. Que ce moine est Jean Gersen ; 5°. Qu'il est temps

de faire cesser les doutes et les disputes en faveur de

Gerson et de Thomas à-Kempis.

« Selon M. de Gregory, l'Imitation de Jésus-Christ

'est un traité de morale dont le premier livre a été

rédigé pour des novices; le second, plus élevé, traite

de la vie internelle et spirituelle; le troisième décrit

(1) Voyez le cahier de décembre 1826, pag. 747"7^4-

(?) Ici le journaliste néglige de parler de l'Introduction, des

faits qui y sont énoncés, et des personnages qui ont communiqué

leurs lumières à M. de Gregory, notamment le marquis de Forlia,

«on bon ami.
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les tourments de l'ambition et des désirs du cœur;

dans le quatrième, le maître des novices enseigne

comme on doit participer au plus grand des mys-

tères »

Ici le savant rédacteur de ce long article fait l'aua-

lyse de l'ouvrage, il rapporte nos preuves d'alors, ré-

pétées aujourd'hui aux chapitres n et m de cette His-

toire afin de démontrer que le véritable auteur du

traité de l'Imitation de Jésus-Christ est un moine Bé-

nédictin , qu'il était Italien, et qu'il se nommait Jean

Gersen de Cabanaco. L'Aristarque français a omis ce-

pendant plus d'un argument qui était contraire à son

opinion arrêtée d'avance.

En preuve, à la page j5, nous avions remarqué que

le mot accidiosus est applicable i\ cette paresse , à cette

mélancolie que Ducange assigne aux moines; pour-

quoi le docte Daunou a-t-il voulu passer sous silence

l'examen par nous fait des Missels manuscrits de la-

Bibliothèque royale afin de constater la différence

entre la chasuble française et italienne?

Nous avions , au chapitre u de notre Mémoire,

prouvé par des exemples, comment, par la conformité

des noms, de style, d'opinion
,
l'ouvrage d'un auteur

fut attribué à un autre; mais le rédacteur de l'article

ne fait aucun cas de nos arguments, et se borne à

critiquer les notions par nous données de l'existence

en vie d'un moine Jean Gersen, notions répétées au

chapitre vin.

A l'égard des preuves extrinsèques et intrinsèques

par nous déployées depuis la page 55 a 98 afin de

prouver que le livre de l'Imitation a été composé dans

le xm e
siècle, parle maître des novices, le professeur
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Jean Gersen , elles furent, par l'intelligent journa-

liste, résumées à sa manière, et nous croyons inutile

de fatiguer le lecteur en répétant ici ce qu'on peut

lire aux chapitres ni, îv et v de cette Histoire.

Le troisième chapitre de notre Mémoire de 1827

contient les preuves contre Thomas à-Kempis et

contre le chancelier Jean Gerson ; ici le docte Daunou

continue sa critique, disant :

ce Mous ne nous arrêterons point à ce qui regarde

Thomas à-Kempis , à qui cet ouvrage n'est plus guère

attribué aujourd'hui. Deux articles sont seulement à

noter dans cette dernière partie de la dissertation.

L'auteur dit que Kempis était qualifié superior, non

prœlalus de sa communauté de Chanoines réguliers ; et

il répète, d'après le Jésuite Somaglio, que les Algiens

possédaient une version turque de l'Imitation et en

Faisaient plus de cas que des livres du Prophète.

« 11 nous reste, dit-il, à parler d'un supplément

daté du 10 janvier 1827, avec l'épigraphe : facile est

irwenùs addere , et auquel a donné lieu l'édition de

l'Imitation, publiée par M. Gence. Cet éditeur, est-il

dit, met en principe que Gerson a composé son traité

dans un monastère de Lyon : or, la retraite du chan-

celier chez les Célestius de cette ville est postérieure

aux années 1417 et i/jai, dates des deux manuscrits

de l'ouvrage. Une autre copie, celle qui vient de

Leone Àllacci , a été apportée d'Italie k Paris, et n'est

pas d'une écriture allemande : ainsi M. Gence est dans

l'erreur quand il fait correspondre à Rosbacb les mois

de Cauabaco qui s'y lisent. Les lettres Gers, dans le

manuscrit de Sa lzbourg ne sauraient non plus indi-

quer Gerson puisqu'on trouve à la fin Explicit
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perjratrem benedictinum. A l'égard du manuscrit de

Gerardmont, M. de Gregory s'autorise de nouveau de

l'acte notarié de i663. Il affirme que le manuscrit dit

de Thevenot est incontestablement du xiv e
siècle; il

rappelle aussi et le procès-verbal de 1687, relatif au

manuscrit d'Arone, et le bénédictin noir, peint dans

l'intitulé du Codex Cavensis, n° 1 555 bis et d'autres

détails déjà plusieurs fois exposés. Il ajoute que Jean

Gersen est reconnu pour saint, soit par la tradition

populaire, soit par les anciens historiens, et que celte

qualité ne convient point à Gersou, attendu que sa

vie et son ambition lui en oient le mérite; enfin il

déclare qu'ayant examiné les variantes et les citations

de M. Gence, il a reconnu : i°. Que le texte le pins

fidèle est toujours celui de Leone Allace i (1) avec le

n° i56o de la bibliothèque du Roi; j°. Que les cita-

tions ont souvent très-peu de rapport entre l'Écriture

sainte et le texte de l'Imitation.

« Tel est le précis de la dissertation de M. de Gre-

gory, qui dans sa Storia délia F*ercellese letteraturaed

arti, avait exposé la plupart de ses idées. Pour les

mieux répandre, il a cru devoir les reproduire avec

quelques additions en français quoiqu'il ne paraisse

pas quç notre langue (2) lui soit très-familière. Trop

d'incorrections et de fautes typographiques autorisent

à penser que M. Lanjuinais, dont l'honorable carrière

s'est terminée le 1 3 janvier dernier, n'a pu donnera

cette publication les soins que promettait sa lettre du

(1) N. B. Le Codex de Advocatis n'a été trouvé que le 4 a™ 1

i83o, jugé ensuite par l'Académie de Munich comme le plus

correct, le plus ancien et le seul à suivre. D. G.

(?.) Voyoz la Préface et la lettre de M. le comte d'Hautcrive D. G.
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i5 octobre 1826 et qui sont annoncés an frontispice

du Mémoire. Les principaux arguments de l'auteur,

en faveur de Gersen , sont ceux qu'ont développés

,

dans le cours des deux derniers siècles , Constantin Ca-

jetani, Valgrave, Mezler, Quatremaire, Delfau, Va-
lart, et depuis 1800 MM. Cancellieri et Napione. Tou-

tefois M. de Gregory en y joignant des observations

nouvelles, tant sur certains textes de l'Imitation, que

sur quelques manuscrits de cet ouvrage, a de plus dis-

posé les preuves de l'opinion qu'il soutient dans un
ordre qui pourrait sembler plus méthodique, s'il

n'entraînait à chaque instant la répétition de mêmes
détails.

« Nous ne discuterons pas toutes ces preuves , mais

nous examinerons les plus spécieuses dans notre pro-

chain cahier. Daunou. »

1827. Novembre, second article, page 643 à 649.

« En donnant dans notre précédent cahier un précis

du Mémoire de M. de Gregory nous avons laissé voir

que nous ne partagions pas son opinion (1). Nous de-

vons aujourd'hui exposer ou plutôt indiquer les mo-
tifs qui nous la font révoquer en doute. Les bornes

qui nous sont prescrites ne nous permettront pas de

traiter dans toute son étendue la question de savoir si

l'Imitation de Jésus-Christ est l'ouvrage de Jean Ger-

sen. Il nous faudrait reproduire ce qu'ont écrit contre

cette hypothèse , d'une part, les partisans de Thomas

à-Kerapis tels que Rosweide, Amort, Desbillons,

Ghesquière, Géry, etc., de l'autre ceux de Gerson et

(1) Ne pas partager une opinion , et altérer le texte de l'ouvrage

qu'on veut combattre, .sont deux choses différentes. D. G.
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spécialement M. Gence. M. de Gregory a tenu peu de

compte de leurs objections; il les a presque toutes

laissées sans réponse (i) et n a guère discuté que celle

qui concerne la citation du livre de l'Imitation dans

une prétendue conférence de saint Bonaventure.

« Nous ne relèverons pas quelques erreurs légères el

sans conséquence, comme celle qui consiste à compter

Ludolphe de Saxe et un Chartreux Martin parmi les

auteurs auxquels l'Imitation a été attribuée. Ludolphe

n'a jamais été cité que comme ayant traduit cet où-

vidage en allemand , et les Chartreux désignés comme

l'ayant composé sont l'anglais Hilton et Kalkar de

Cologne. On peut demander aussi comment Thomas,

surnommé à-Kempis à cause de Kempen , ou plutôt

Campen , lieu de sa naissance, était né à Dancetry (2)

ôn sait qu'il a étudié a Daventrie ou Daventer. 11 se-

rait superflu d'ajouter que saint Thomas n'est point

l'Instituteur de la fête (5) du Saint-Sacrement etc.

Nous ne devons nous arrêter qu'aux articles qui tien-

nent au fond de la question.

« Quoiqu'il se rencontre dans le premier et daus le

(1) Dans un petit livre de 1^0 pages, publié en notre absence

de Paris , ont ne pouvait pas tout dire ; mais on a apporté de nou-

velles preuves. D. G.

(2) A la page 99, on a dit a patria Kempen; donc on n'a pris

Deventer que pour le lieu des études , et la susceptibilité du cri-

tique est déplacée. D. G.

(3) Nous avons seulement , à la page 94, dit que saint Thomas,

dans l'opuscule 5^ sur la Fête-Dieu, avait pris du livre iv de

l'Imitation. Il est facile de faire dire à un auteur ce qu'il n'a pas

dit ; de lui attribuer des erreurs lorsque
,
par esprit de parti, on a

fait disparaître deux cents exemplaires , et presque la moitié de

son édition de 1827. D. G.
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troisième livre de l'Imitation des maximes particu-

lièrement applicables à la vie monastique {bonne ad-

mission) cet ouvrage a été plus généralement consi-

déré comme le meilleur traité de morale chrétienne à

l'usage de tous les fidèles. Ce nom de Tractatus, dans

l'intitulé de certains manuscrits, au lieu de liber ou

libellus, que portent les autres, n'appartient point

exclusivement aux livres scolastiques; et il suffit d'ail-

leurs de comparer l'ouvrage avec tous les monuments

qui subsistent de l'enseignement usité dans les écoles

du xui* siècle , surtout jusqu'en ia5o f pour recon-

naître qu'il n'en offre aucunement le caractère (i).

M. de Gregory y voit tantôt une instruction donnée

par un maître des novices dans l'intérieur d'un mo-
nastère de Saint-Étieune de la Citadelle, tantôt des

leçons débitées ou dictées à des étudiants de toutes

nations , anglaise, française, espagnole, par le pro-

fesseur de morale de l'Université de Verceil; il nous

semble difficile de concilier ces deux aperçus. Le fait

est qu'au troisième et au quatrième livre le maître est

Jésus-Christ même. De interna Christi locutione ad
animant fidelem. Ces instructions divines ne sont in-

terrompues que par les réponses ou les questions du

disciple : Loquar ad Donv'num meum. Y a-t-il rien

qui ressemble aux argumentations (i) scolastiques.

(i) Vous dîtes qu'il est un traité de morale à l'usage de tous les.

fidèles, puis vous décidez qu'il n'est pas un traité scolas! îque

sans en donner de preuves , sans démontrer qu'un professeur

claustral ne pouvait aussi appartenir à l'Université de Verceil. D. G.

(i) On voit que l'Aristarque Oratorien a étudié la logique aris-

totélique, par le probo majorent, nego minorent, sans observer que

les maximes dictées par le Bénédictin Gersen sont positives^ et
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« Le xiii*
1 siècle est si peu l'époque de la naissance des

trois idiomes, italien, espagnol et français, que M. de

Gregory dit lui-même que le vulgaire était déjà en-

raciné en 1220 ou 12/io. Il existe des monuments de

notre Lingue fort antérieurs à cet âge , et le droit

d'aînesse que l'auteur revendique pour l'italienne (i),

pourrait être contesté. On compterait dans l'Imitation

au moins autant de gallicismes que d'italianismes.

L'index grammaticus de M. Genceen fournit la preuve,

sententiare, sentencier, rehabere, ravoir, etc., etc.

Notre mot assez a été quelquefois employé au moyen

âge dans le sens de mulium ou mult et tfassai des ita-

liens. La proposition per a pris aussi en certaines

rencontres (2) une signification voisine de celle de

pour et d'ailleurs quand l'auteur de l'Imitation dit

Amorvult esse liber, et ab omni mondana affectione

alienus ne per aliquod commodum temporale ùnpli-

cationes sustineat, aut per incommodum succumbat,

il n'est pas certain que per corresponde à /?oi/r plul<5t

qu'à par. L'argument tiré de la chasuble n'est pas

non plus péremptoire, puisque la casula italienne

n'avait point de croix sur le dos, et que ce signe ne

s'apercevait par derrière que sur le col de l'étole, ce

qui exige au moins une explication un peu forcée des

que la méthode du dialogue est la plus propre à faire impression

Voyez §. 2, chapitre m de cette Histoire. D. G.

(1) Les sophistes contestent le tout ; mais nul doute qu'au

xiv* siècle, Dante, Boccacc et Pétrarque ont bien plus perfectionné,

non le patois vulgaire , mais la langue italienne, que les classique*

Espagnols et les Français ne l'ont fait deux siècles après. D. G.

(2) Dans cette pédanterie grammaticale et paradoxale , nous

rencontrons plutôt la plume du Gersoniste Gencc que celle oV

FAristarque français. D. G.
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mois post se cruce signatus est, dans lesquels il serait

bien plus naturel (i) de sous-entendre in casula après

qu'il a été dit ante se crucem in casula portât. À la

vérité cet argument se trouve dans les lettres attri-

buées à Ganganelli, depuis Clément XIV; mats outre

que cette autorité respectable ne déciderait point une

telle question, il s'en faut que l'authenticité de ces

lettres soit généralement reconnue. Les auteurs de

l'art de vérifier les dates (tome I, page 5^9) la révo-

quent en doute , d'après le témoignage d'un des leurs

,

qui, disent-ils , est allé à la source. Lorsque Carac-

cioli , sommé de produire les originaux, fit imprimer

en
1 777 un prétendu texte italien, on ne put y voir

qu'une traduction de ce qu'il avait publié en français

en 1775 et 1776.

w La Biographie universelle ne décide rien sur la pa-

trie de Thomas Gallo; elle dit qu'on peut douter si

ce nom indique une origine française ou si c'est un

nom de famille italienne. Tiraboschi avait dit plus

positivement : Egli è delto or dalla sua patria Tom-
maso Gallo (2), ora dal suo monastero Tommaso Ver-

cellese. Les monuments cités par Tiraboschi et aupa-

(1) De cette manière, il est facile de se débarrasser des difficul-

tés. Voyez la Dissertation de décembre 1826, Journal des Savants,

page 749- Que la chasuble française n'ait et n'ait jamais porté la

croix sur la poitrine, est une chose de fait, et la contestation sur

les lettres du pape Ganganelli ne fait rien à la réalité. Voyez cha-

pitre m , où nous avons donné des preuves incontestables. D. G.

(2) La patrie de Thomas Gallo ne peut être que Crescentin , où

nous lisons en i3i5, parmi les notables, Thomas Gallus, Rnjji-

nus Gallus et Petrus Gallus; et Tiraboschi dit a propos qu'on

prend souvent les noms de famille pour des noms de nation
,
peur

se faire gloire. Voyez pag. 386. D. G.
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ravant par Oudin , prouvent que ce Gallus avait été

Chanoine régulier de Saint-Victor, à Paris, qu'il a

gouverné à Verceil une abbaye de Chanoines régu-

liers, non de Bénédictins, et qu'il n'est mort qu'eu

1 2^6. Mais aucun écrivain du xmc siècle ni du xiv*

n'a eu connaissance de Jean Gersen , dont le nom se

figure nulle part, non plus que l'Imitation dans la

volumineuse Histoire de la Littérature italienne, par

Tiraboschi. Il n'y est pas davantage question de Jean

de Cabanaco, nom qu'Holstenius regardait comme

une altération de Jean de Tambaco, auteur de livres

mystiques au xiv* siècle.

a Parmi les réponses que M. de Gregory adresse à

ceux qui ne croient pas que Gersen ait composé l'Imi-

tation ou qui contestent même l'existence de ce per-

sonnage, nous ne distinguons qu'une seule assertion

nouvelle qui ait quelque importance , savoir que

M. Durandi, dans un entretien avec les Académiciens

de Turin et avec M. de Gregory lui-même, s'est sou-

venu d'avoir lu, vers 1706, le nom de Jean Gersen

sur un ancien parchemin. Encore savait-on déjà par

MM. Cancellieri et Napione que Frova avait parié à

Durandi d'une note qui tendait au même résultat si

elle ne disait pas expressément la même chose.

« Frova, Chanoine régulier et historien de l'abbaye

de Saint-André, de Verceil, n'en a pas moins déclaré,

qu'après les recherches les plus exactes dans les archi-

ves de cette abbaye ( 1 ) et de celle de Saint-Etienne, il

(1) Lorsqu'on veut parler de l'histoire d'une autre nation, il est

facile de commettre des erreurs. i°. Les archives du monastère

Bénédictin de Saint-Étienne n'existaient plus depuis deux siècles;

-2°. l'abbé Frova était chanoine régulier de Saint-Augustin , il était
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n'avait pas trouvé le moindre vestige d'un abbé ou

d'un religieux nommé Gersen
( cependant Vévéque

de Saluées, Délia Chiesa, Vavait trouvé; détait un

homme consciencieux , un historien impartial). Que
ce nom se lise dans des manuscrits du xv e

siècle, ou
tout au plus de la fin du xiv*; que délia Chiesa qui

l'avait omis en 1614 dans un catalogue des écrivains

piénaontais, l'y ait replacé depuis, et que d'autres his-

toriens modernes aient suivi ou donné cet exemple;

ce ne sont point là des témoignages qui puissent, en

l'absence de tout monument du xnic
siècle, rendre cer-

tains ou même probables à nos yeux des faits qui ap-

partiendraient à cet ancien âge.

« À l'égard du manuscrit , pour ne pas trop multi-

plier les détails , nous renverrons à la notice beaucoup

plus méthodique et plus étendue qu'en a donnée (notre

compère) M. Gence, dans les préliminaires de son

édition de l'Imitation (il nosa pas dire quelle est

latine et presque remplie de barbarismes). 11 en fait

connaître plus de vingt qui nomment Gerson ou qui

le désignent par son titre de chancelier. Celui dont la

première page porte seulement les lettres Joh. Gers.

ne se termine point par les mots perjratrem benedic-

tinum (i), comme M. de Gregory le suppose, mais

Keropiste, etc. etc.; il aurait même supprimé toute inscription,

tout monument qui parlait du Bénédictin Jean Gersen , pour faire

hommage à sa congrégation. D. G.

(i) Cette grave erreur, aux yeux de l'Aristarque, a été corrigée

à la page liij
, Prœfatio éditons Cod. de Advocalis; et on observe

qu'au chapitre vm on vient de transcrire seize manuscrits et plus

avec les noms de Gers , Gersem, Abbatis Johannis Gersen, tandis

qu'au chapitre vu on ne compte que sept manuscrits avec le nom
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Benedictum , ce qui ne semble indiquer qu'un copiste

appelé Benoît; six pages et non une seule du manu-

scrit d'Arone, examinées l'an dernier par plusieurs

dépositaires de pareils monuments, leur ont paru(&

n'avaient pas de bonnes loupes pour connattre les

inexactitudes des six planches griffonnées à Teau

forteparlefeu avocat Costa, qui n'était ni dessinateur

ni graveur, lesquellesfurent cédées gratis à Véditeur

Gence) du commencement ou du milieu du xv* siècle,

ou même de 1460 à 1^70; ils ont eu la témérité de

contredire la conclusion du procès-verbal des experts

de 1687. Quand M. de Gregory dit que ce procès-ver-

bal nous a été transmis par Delfau, il oublie (1) que

ce religieux, mort en 1676, écrivit en 1674, et con-

fondit l'assemblée de 1687 avec celle de 167 1
, où Ton

examina d'autres copies manuscrites de l'Imitatibn de

Jésus-Christ.

» Les vers latins rimés qui terminent le manuscrit

n° 35g2, y suivent, non l'Imitation, mais YArs mo-

riendi du Chartreux allemand Junterburk, mort,

selon Trithémeet Fabrici us, en 1466, ce qui montre

assez que cette sorte de vers n'était pas particulière

au xnic siècle, et que le manuscrit n'est que du xv* siè-

cle. Le traité de Paupertate, qui, dans le n° SSçi,

est joint à l'Imitation et de la même écriture, a pour

auteur Thomas à-Kempis, et par conséquent c'est

encore là un manuscrit fort postérieur à 1400, quoi-

de Gerson , chancelier, même en prêtant foi à toutes les induction*

de Gence. D. G.

(1) On n'oubliera pas que l'octogénaire Gence, après avoir im-

primé des pamphlets contre son adversaire, voulait attaquer de

faux le Diarium de Advocatis de 1 349. D. G.
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que M. de Gregory veuille qu'il soit incontestable-

ment antérieur à cette date. Il se trompe aussi lors-

qu'il dit que le n° 837 ne coutient que le premier

livre de l'Imitation; les quatre livres s'y trouvent;

nous en avons parlé, ainsi que du feuillet arraché, et

de la note qu'il contient, dans notre cahier de décem-

bre 1826, page 75 1.

Gerson est nommé dans la plupart des anciennes

éditions, y compris, comme on l'a vu, celle de Ve-

nise, en i5oi. Une note manuscrite non signée,

ajoutée à des exemplaires pour attribuer l'ouvrage à

Gersen, n'exprimerait qu'une opinion particulière;

mais on a conservé un certificat d'Ughelli et de Wad-
ding qui attestent qu'ils ont vu chez Constantin Caje-

tani un exemplaire où se lisait cette note, déclarent

aussi que le mot Johannes y était surchargé, qu'il avai t

été substitué à Thomas, et qu'il restait un vide entre

Johannes et Abbas, en sorte que cette édition manu-

scrite, si elle était de quelque importance, ne fourni-

rait point encore le nom de Jean Gersen.

Sans doute de très-savants écrivains ont, depuis

)6oo, attribué ces quatre livres à ce personnage (abbé

Jean Gersen); mais en une telle controverse de pa-

reilles autorités ne sont des preuves ni extrinsèques

ni iutrinsèques (1). Parmi ces savants, l'auteur du

Mémoire cite le garde des sceaux Marillac, qui, en effet,

a professé (très-consciencieusement) cette opinion en

i65o, et où après avoir tiré d'un manuscrit une rai-

(1) Dieu! quelle décision fantastique! On prouve, avec le livre

à la main, que les doctrines de l'auteur, les expressions , les faits

énoncés, sont du xin* siècle, et on méprise toute citation, toute

autorité, tout document par nous rapportés. D. G.

II. *6
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son de se déclarer pour Gersen, il ajoute : «Je le

« vois si peu assisté d'autres circonstances
, que je ne

« puis pas encore lui attribuer cet ouvrage.... , si bien

((que, a mon advis, le livre n'a point jusques icy

« d'auteur plus asseuré que le Saint-Esprit. » Bellarmin

et Possevin n'ont pas non plus persévéré à soutenir

que cet ouvrage était certainement de Jean Gerseu.

Nous cherchons en vain dans les textes de l'Imitation

transcrits par M. de Gregory, comme relatifs aux dis-

putes philosophiques, aux pèlerinages, aux dissen-

sions entre les personnes religieuses, des particularités

qui désignent exclusivement le xuie
siècle. Nous n y

voyons rien (lorsqu'on ne veut pas voir onferme les

jeux) qui ait pu être écrit aussi à propos apt es 1400,

rien surtout d'immédiatement applicable aux démêlés

sur XÉvangile éternel, qui ne se sont élevés qu'après

l'an 1 25o ; rien non plus qui ressemble ni aux descrip-

tions détaillées , ni aux réprimandes violentes dont

Pierre Damien et Innocent III ont rempli les livres,

qui, selon M. de Gregory, auraient fourni des idées,

et même servi de modèles à l'auteur de l imitation. Il

est à remarquer, d'ailleurs, qu'Innocent III, au qua-

trième concile de Latran, tenu en 121 5, avait statué

que les laïques ne communieraient plus que sous l'es-

pèce du pain. Si l'on prenait ce règlement à la rigueur,

on pourrait s'en servir pour prétendre que le traité

de l'Imitation remonte au temps de saint Bernard.

Cependant, l'usage contraire a subsisté jusqu'au con-

cile de Constance, en 14 1 5 , et n'a même été pleine-

ment aboli que par le concile de Baie, après 1451 (1).

(1) Cette observation n'appartient pas à Gence, peu profond en

matières ecclésiastiques, mais bien au père Oratorîeu Daunou, qui
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Il ne peut donc résulter des mots fistula cœlestis au-

cune preuve intrinsèque en faveur de Gersen, à l'égard

des expressions cibo et pane, corpus et sanguinem,

citées aussi en preuves dans le Mémoire; chacun sait

qu'elles sont parfaitement applicables à la communion
sous une seule espèce.

M. de Gregory nous répète que saint Bonaventure,

dans une conférence avec des religieux de Toulouse,

cite l'Imitation de Jésus-Christ, ut patet ex devoto

libro de Imitatione Christi. On avait depuis longtemps

répondu que Bernardin de Sienne et Ubertin de Casai

sont cités pareillement dans ces conférences, qui, par

cette raison, ne sauraient être comptées au nombre
des ouvrages authentiques de saint Bonaventure, puis-

qu'il est mort en 1274, bien avant que ces auteurs

eussent écrit. Ubertin n'avait que quarante-six ans (1)

en i5o5 (voyez Oudin III, 748), et conséquemment

que quinze ans en 1274; f n'était entré dans Tordre

des frères mineurs qu'en 1273, et n'avait commencé
d'étudier la philosophie que l'année suivante. Quels

écrits de ce novice auraient pu de cette époque être

cependant, tandis qu'il avoue au xme siècle la communion des

séculiers sous les deux espèces , prétend proroger cet usage jus-

qu'après La mort du Chancelier Gerson, en i429- H n a pas réfléchi

cependant que le même Gerson fut un des plus ardents au concile

de Constance pour en obtenir l'abolition , et que ce qui est dit au

livre îv de l'Imitation serait tout à fait imprudent de sa part. D. G.

(1) Rien de plus facile que de se tromper sur l'âge d'une per-

sonne, lorsqu'on ne cite pas la date de sa naissance. Ubertin de

Casal-Montferrat a soutenu les propositions du frère Oliva par-

devant Clément*V; il a été reçu dans l'ordre par le général frère

Jean de Parme, en 1256; il avait déjà fait ses études; et à la mort

de Bonaventure, il avait au moins trente-six ans. Voyez chap. iv,
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cités h îles Toulousains, Hœc Ubertinus? Ajoutons

que jusqu'à présent ces conférences n'ont été rencon-

trées, parmi les ouvrages de saint Bonaventure,dans

aucun manuscrit du Vatican ni ailleurs.

On a vu que M. de Gregory s'autorisait d'un manu-

scrit de la bibliothèque Mazarine, où sont réunis,

dit-il, tous les ouvrages de Gerson, sans que l'Imita-

tion y soit comprise; M. Petit-Radel a bien voulu met-

tre sous nos yeux sept manuscrits de cette bibliothèque

qui contiennent dey livres de Gerson ; l'un , n° 499>

en renferme aussi de saint Thomas-d'Aquin , d'Adel-

rede, d'Origcne et sept seulement du chancelier de

l'Université de Paris. Le n° 928 se compose de dix

articles, et la table en indique un onzième (super

facto Puellœ Aurelianensis) qui manque (1). Huit

autres opuscules de Gerson se trouvent dans le ^779,

qu'on pourrait regarder comme un second tome du

n° 928. A plusieurs de ces mêmes écrits les noa
1 1 5

,

in-folio 668 et 1 174 in-4°, en réunissent, qui appar-

tiennent a Hugues de Saint-Victor, à saint Bonaven-

ture, à Pierre d'Ailly, etc. Reste le n° 871 qui con-

tient en langue française trois traités seulement de

Gerson. Pris ensemble, ces sept manuscrits otFrentà

peine un tiers de ses ouvrages.

L'auteur de la dissertation remarque avec plus de

fondement que l'Imitation ne se trouve point dans les

premières éditions de tous les écrits de Gerson ni dans

celle de 1606 (1607); il pouvait ajouter ni daus l'édi-

tion plus complète donnée en 1706, par Dupin. C'est

qu'en effet il n'est pas certain (2) que cet ouvrage lui

(1) Gerson avait été consulté sur la Pucelle d'Orléans. Chap.Tii

(2) Ici ce n'est plus Genc© qui a rédigé ou donné les notes pour
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appartienne , quoique cette opinion soit la plus pro-

bable , et qu'assurément il n'y ait rien dans la vie de

Gerson ni dans ses autres livres qui le rende indigne

d'avoir écrit celui-là. M. de Gregory juge bien sévère-

ment cet illustre personnage, et ne tient d'ailleurs

aucun compte du long séjour qu'il a fait depuis i4*7i

en Bavière, en Autriche (ce long séjour se réduit à

deux années) avant de se retirer chez les Céleslins de

Lyon. Nous aurions aussi des inexactitudes a relever

dans ce qui est dit de Thomas «ï-Kempis, qui, par

exemple, n'a jamais été qualifié superior, mais sub-

prior, sous-prieur de sa communauté. En général,

les faits, les textes, les détails historiques et littéraires

n'ont pas été vérifiés par M. de Gregory avec la pré-

cision rigoureuse qu'exige un tel genre de recherches

et de discussions (1). Il ne décrit réellement aucun

manuscrit; et loin de retracer l'histoire de la contro-

verse dans laquelle il s'engage, il en confond les dif-

férentes époques. La critique vague et non motivée

qu'il fait de l'édition latine de l'Imitation de M. Gence,

en 1826, ne saurait éclairer ni l'éditeur, ni les lec-

teurs. En un mot, entraîné par une persuasion vive

critiquer avec amertume le petit ouvrage intitulé : Mémoire sur le

véritable auteur de tImitation de Jésus-Christ. L'Aristarque fran-

çais n'ose pas donner la gloire à Gersou d'avoir composé ce livre

d'or; il dit que l'opinion est plus probable, quoiqu'il ait examiné

tant de manuscrits de Gerson sans trouver la moindre preuve en sa

faveur. D. G.

(1) Daunou a-t-il mieux constaté l'âge d'Ubcrlin de Casai-

Moutferrat sans se rapporter à Oudin? Dans une brochure de

'^7 Pages > était-il possible de décrire tous les manuscrits , tandis

que Gence ne l'a pas fait dans sa grande édition latine, in-8°
,

de 1816? D. G.
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et par un ardent désir d'arriver au résultat le plus

honorable à la ville de Verceil, sa patrie, il a cru la

question plus simple et plus facile qu'il ne l'eût trou-

vée en l'étudiant comme non résolue. Toujours doit-on

lui savoir gré de l'avoir envisagée sous l'une de ses

faces, d'avoir complètement recueilli tout ce qu'on a

dit et même tout ce qu'on peut dire de plus spécieux

pour attribuer les quatre livres de l'Imitation de Jésus-

Christ à un personnage nommé Gersen.

Signé, Daunou.

§. m.
Tableau des solécismes et des barbarismes dans les manuscrits de

tImitation de Jésus Christ attribués à TYiomas à-Kempis et m
Chancelier Gerson, avec les corrections d'après les manuscrits

suivants : A. de la ValUère , B. de Bobbio , Q. de la Cara,

D. Padolirone, E. Parmense x F. Bisçiano, G. AvogadrtRSc

,

H. Aronense.

Livr. Chip. Parag. Erreurs. Corrections. Mas. wtttu.

h 1 4 Il!icnonfestinare(£/zmr) . Illuc» A. B.C. G. H.

2 2 Quae scire nihil prosunt.. . . Nihil prodest G.

3 5 De eis recogitant Recogitent.. G. B. H.

8 1 Noli blandire. (Elzevir) . . Blandiri G.

9 t Curre hue vel illuc Hic vel ibi B.C.G.

17 3 Modicum confert Modicum fachint. . , . C. G. H.

18 6 Teporis et negligentiœ. . . Tepor et negligentia. C. G. H.

20 5 Cubile tuum Gubiculum. ....... C. G.

23 8 Agere potes Pro te agere , . B. C. G.

24 3 Stimuhs perurgentur Purgentur B. C. G.

II. 12 12 Illi seryire placet Placeat G.

III. 24 1 hte sic, et sic agit Sic agit B. C. G.

27 4 Da virtute coroborari Da mini virtutem.. . . B. C. G. H.

31 2 Magna differentia,sapientia inter sapientiam. . D. G.

47 2 Et erit non die* {Gence), . . Non enim erit B. C. G. H.

49 5 Ad nihil utile Ad nihil utitis G. G. H.

IV. 10 6 In amorc ejus In amorcm C. F. G.

1 1 2 Caro factum Carnem factum B. C. D. G.

17 2 Inlimo favorc Intimo fervore... . . B. C. D. G.
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L'académie de Munich ajugéavec raison le Codex de
Advocatis comme le plus correct et le seul à suivre; ce

tableau en est une preuve évidente. Ajoutons à cela

les erreurs que nous avons annotées à la page 1 3 r et

suivantes , au chapitre ix de cette Histoire.

Nous avions, dans notre Mémoire sur le véritable

auteur, en 1827, publié ce tableau, mais alors le Co-

dex de Advocatis nous était inconnu. C'est dans ce

précieux manuscrit que presque tous les solécismes et

même les barbarismes qui se trouvent dans les édi-

tions de Bolande, de Rosweide et de Gence ont été

évités par les copistes du xma
siècle.

Il est certain qu'a mesure que les copies s'éloignent

de leur original les fautes, les gloses se multiplient,

d'où il faut conclure que ni à-Kempis, ni le chance-

lier Gerson ne sont le auteurs du traité de l'Imitation

de Jésus-Christ.

Nous allons ci-après confirmer notre opinion par

l'extrait de plusieurs articles de notre Codex de Ad-
vocatis, mis en regard avec l'édition latine de Gence.

On se bornera a l'analyse du premier livre pour ne

pas grossir le volume et fatiguer le lecteur.

On rapportera ensuite un aperçu des gloses que

Kempis ou Gerson ont introduites dans ce traité si

pur, si simple et si touchant.

Enfin , on énoncera les discordances les plus re-

marquables qu'on trouve dans plusieurs traductions

françaises, sans exercer cette critique sévère du curé

Bodin vis-à-vis l'abbé Genoude, à l'égard de sa traduc-

tion de la sainte Bible.
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§. IV.

De la préférence accordée au texte du Codex de

Advocatis de 1 833 , sur ceux de Rosweide
(
i) , sans

date, par les Elzevirs, et de Gence, en 1 826. (Voyez

chap. xi, pag. 298, 3o6, 3i3, 3a 1 et 329.)

LIVRE I.

Chap. 1 , §. 1 . Dans le Codex de Advocatis, on lit :

67 volumus veracîter illuminari, Gence et-Weigl ont

écrit si velimus , mais le temps présent paraît plus

grammatical.

Chap. 11, §. 2. Quiesce animio discendi desiderio.

Gence et Weigl , a nimio sciendi. Ils n'ont pas réfléchi

qu'il y a une grande distance entre le vouloir de tout

apprendre et la faculté de savoir tout. Au xine siècle

on venait de déterrer plusieurs auteurs latins, on vou-

lait tout lire, tout apprendre, et le maître du novice

s'oppose à ce désir.

Chap. 111, §. 6. Per vanam scientiam in hoc sœ-

culo, l'auteur parle de son temps; Gence et Weigl

omettant le mot hoc > parlent en général. Le Codex

de Advocatis continue : Magis diligunt magni esse,

Gence dit eligunt, sans observer qu'on peut aimer la

grandeur, et non la choisir.

Chap. v, §. i . Quant subtilitatem sermonis, le seul

Gence écrivit sublimitatem; personne ne dira que dans

la sainte Écriture on cherche plutôt l'élégance que

l'esprit de la diction.

(1) Le chanoine Weigl
,
après avoir donné lant d'éloges au texte

de Advocatis t fut forcé de suivre le texte des Elzevirs, par la rai-

son toute simple que les versions de sa polyglotte y sont conformes,

ce qui aurait fait des contre-sens.
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Ghap. ix, §. 2. Sed si Chrislus est inter nos, tune

necesse est, ut relinquamus etiain nostrum sentire;

Gence et Weigl , etiam quandoque. C'est ce qui n'est

pas , suivant les doctrines du maître des novices et des

Bénédictin qui doivent être soumis en tout et tou-

jours à la régie et à l'obéissance.

Ghap. x, §. i. Sed quare tant fréquenter loqxà-

mur; Gence a écrit libenter, ce qui ne répond pas à

l'esprit de l'auteur qui voulait empêcher le fait et uon

la volonté.

Ghap. xi, §. 4- Ut purgati a passionibus ; mais

Geuce seul dit ïiberati, tandis qu'il y a une différence

entre purifier et délivrer.

Ghap. xn, §. 1. Bonum estquod patiamur quan-

doque contradictiones. Gence emploie le mot contra-

dietores, et l'on peut souffrir des contradictions sans

avoir de contradicteurs.

Ghap. xm, §. 5. Le Codex de Advocatis porte:

Quia in nobis est unde tentamur. Ex quo, etc. Ici les

éditeurs n'ont pas entendu le vrai sens, ils ont écrit :

Unde tentamur ex quo9 etc. Ils ont confondu les deux

périodes.

Ibid., §. 6. Initium omnium malarum tentaiionum

inconstantia animi est, et parva ad Deum confiden-

tia quia, etc. Gence a divisé la phrase. Quia sicut

navis , il a bouleversé le sens et interrompu le dis-

cours.

Chap. xvi, §. 2. Qui scit bene 9 malum in bonum

converteie. Gence, avec Elzevir, a écrit mala in bo-

num, ne voulant pas s'accorder avec les plus anciens,

manuscrits.

Ibid. , §. 4* Invicem consolari, pariter adjuvarç
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et amrnoiiere ; mais Gence ajouta instruere, sans ré-

fléchir qu'ici c'est le maître lui-même qui donne ses

instructions aux novices, afin de se supporter récipro-

quement.

Chap. xviii. De exemplis Sanctomift Patrum,

mais le titre Sqnctorum, si mérité par les Pères de

l'Église, a été omis dans l'édition de Gence.

Chap. xix, §. a. Quid faciet Me, qui raro aut

nimisfixe aliquid proponit? Rosweide et Gence ont

omis le verbefaciet, ce qui rend la phrase obscure.

Ibid., §. 5. Semper tamen aliquid certiproponen-

dum est, et proponenda suniMaprœcipue quœ magis

nos impediunt. D'après les Elzévirs, Gence et Weigl

ont fait une inversion de sens : Proponendum est et

contra Ma precipue, etc.

Ibid. , §. 4* decinge te sicut virfortis contra ea.

Nous ignorons pourquoi le motfortis a été omis.

Ibid., §. 5. Si jam ultra tempus vacat redde te

tïbi, mais Gence et Weigl ont omis le mot tempus,

qu'il était nécessaire d'exprimer, car les heures sont

réglées dans les monastères.

Chap. xx, §. i . Si te subtraxeris a superfluis lac*

tionibus et curiosis circuitionibus. Rosweide, Gence

et Weigl ont écrit et otiosis, sans réfléchir que le

maître des novices avait déjà dit relinque curiosa.

Ibid. Maximi Sanctorum in secreto vivere etige-

bant. Gence dit servire eligebant, ce qui est contraire

au titre du chapitre.

§. 8. Ex quo nom delectaris ; mais Geuce écrivit

delectat, tandis que le discours est à la seconde per-

sonne.

Chap. xxi, §. 2. Sed scepe varie reddimus verba*
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Ici Kerapis n'ayant pas compris l'original, a interverti

lesens par cet le phrase : Sed sœpe varie ridemus; Gence

et Weigl l'ont copié. Il s'agit ici d'éviter les causeries.

Ibid. §. 5. Sicut deceret servum Dei et devotum

religiosum; mais Gence a écrit religiose, et il prétend

avoir raison
,

Chap. xxii. De condiiione humanœmiseriœ. Gence

et Weigl ont écrit de considérations , sans observer

que partout, d'après saint Anselme, notre maître parle

de la misérable condition de l'homme.

Ibid., §.a. Corruptionis affectus, les désirs de la

corruption; mais Gence et autres ont publié corrup-

tionis deffectus, les défauts de la corruption, tandis

que la corruption est en elle-même un vice.

Ibid. , §. 6. Post horam ita agis, on a omis dans

plusieurs éditions le mot ita, qui est très-nécessaire.

Chap. xxiii, §. 8. Quidquid pro te agere potes.

Gence a omis pro te, que nous reconnaissons pour

très-bien employé.

Chap. xx iv, §. 5. Ibi accidiosi ardentibus stiniulis

purgentur. Gence et Weigl ont mis pungentur, sans

observer qu'il s'agit ici du purgatoire. Ibi luxuriosi et

voluptatum amatores ardenti pice etfœtido sulphure

perfundentur. Et sicutfuriosi caries prœ. dolore invi->

diosi ululabunt. Tel est le texte des plus anciens ma*

nuscrits. Gence a fait un contre-sens en disant : Ar~

denti pice et fœtido sulphure perfundentur furiosi

sicut canes, et prœ dolore inuidiosi ululabunt.

Chap, xxv, §. 5. Hic iterutn ab aliis notaris, mais

Gence prétend que^/c intérim est mieux.

Ibid., §. io. Cui nihil utique parit, nec moritur*

Gence et Weigl ont écrit périt nec moritur,- ils ont
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employé deux synonymes n'ayant pas compris le vrai

sens : Dieu est tout, et sans lui rien ne produit ni ne

meurt. Senza del quale Dio^percerto, nulla produce,

o perisce. Voyez nos traductions de i835.

Ceux qui voudront mieux s'assurer des erreurs et

des contre-sens qui se trouvent dans les éditions des

Elzevirs, de Gence et de ceux qui ont suivi le manu-

scrit de 1 44 1 ^ écrit de la main de Thomas à-Kerapis,

n'ont qu'a compulser les notes et les variantes de noire

édition in-8
n du Codex de Advocatis de i833.

§.v.

Aperça des Gloses quon lit dans différents manu-

scrits, contre le Codex de Advocatis, suivant les

notes de l'édition de i833. Voyez chap. i , pag. 56;

chap. ix, pag. g6 de cette Histoire.

LIVRE 1.

Chap. i , §. 5. Mémento illiusfréquenterproverbii:

quod non satiatur oculus visu nec auris inipletur

auditu. Ce proverbe , tiré de VEcclésiaste, i , 8, a été

ajouté contre l'esprit de l'auteur et contre l'usage, au

xni e siècle, de ne jamais rapporter à la lettre les textes

de l'Écriture ni les autorités des Pères.

Chap. 2, §. 4- Non debes te tamen meliorem œsti-

mare , omnes fragiles sumus , etc. Daus plusieurs

éditions Gence et Weigl ont ajouté : JEstimoré quia

nescis quamdiu possis in bono stare; car ce n'est pas

là une raison pour ne pas être orgueilleux; celte glose

n'est point celle d'un homme chrétien ni d'un philo-

sophe.

Chap. 3, § 6. Vere ma^nus est } qui magnam habet
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caritalcm. On lit dans l'édition de Gence et ailleurs :

Si Ton réfléchit que l'auteur parle de la vanité scien-

ti6que, la vertu de la charité serait ici mal à propos

indiquée contre l'ambitieux.

Chap. i4- Videntur etiam in bonapace slare quum
res pro eorum velle fiunt. On a ajouté : pro eorum

vellefiunt et sentire. Si autem aliterfit queun cupiunt

cito moventuret tristesfiunt. On voit là une glose tout

a fait inutile que Weigl aurait dû supprimer.

Chap. i 5. Sed pro utilitale indigentis bonum opus

aliquando intermittendum aut quandoque pro me-
liori mutdndum. Les copistes ont écrit : pro utilitale

tamen indigentis opus bonum liber, etc., ce qui change

la pensée de l'auteur.

Quam quantum quisJacit; mais Rosweide, d'après

le manuscrit de Kempis, dit : quam opus quodJacit.

Chap. 16, §. 3. Et nos ipsi corrigi nolumus, aut .

negari quod petimus. Les glossateurs, d'après Gence

et Weigl , ont ajouté : Et ipsi corrigi nolumus. Dis-

plicet larga aliorum licentia et tamen nobis nolumus

negari quod, etc.

Chap. 18, §. 4« Etidco quotidie proficiebant. Les

glossateurs ont ajouté : in spiritu pixficiebant , taudis

qu'il s'agit d'avancer dans la vertu et non dans l'es-

prit.

Chap. 19, §. 3. Si non continue te voles colligere

saltem interdum et ad minus semel in die mane vide-

licet aut vespere. Rosweide a suivi notee leçon , mais

dans plusieurs manuscrits les glossateurs ont écrit tan-

tôt semel in die mane et vespere , tantôt bis in die

mane aut vespere.
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Chap. 20, §. 2. Nemo secure loquitur nisi qui lh

benter tacet, nemo secure prceest nisi qui liberder

subest. Ces deux maximes ont été ajoutées par à-Ketnpis

ou autres glossateurs; elles sont hors de place, caria

première aurait déjà été exprimée, lorsque l'auteur

nous a dit : // estplusfacile de se taire que de ne pas

trop parlçt\ L'autre maxime serait tout à fait déplacée

dans la bouche du maître envers les novices.

§. 7 . Quid potes alibi videre quod hic non videos?

Ecce cœlum et terra et omnia elementa; nam ex istis

omnia suntfacta. Toute cette allocution est étrangère

à l'argument, et non une omission du copiste charge

du manuscrit de Advocatis, car il avait commencée
écrire : quid potes alibi; mais après avoir effacé, il

écrivit : quid potes videre alicubi, etc.

Chap. 21 , §. 2. Non est vera libertas, nec bona

* conscientia nisi in timoré Dei; mais Gence et Weigl,

après avoir interverti le sens de l'article précédent,

ont écrit : nec bona lœtitia nisi in timoré Dei cum

bona conscientia.

Chap. 22 , §. 3. Sed vœ non cognoscentibus suant

miseriam et corruptibilem vitam. Les glossateurs Keoi-

pis et Gerson : suam miseriam et amplius vœ illis qui

diligunt hanc miseram et corruptibilem vitam.

Chap. 23, §. /\. Dabit namque magnamJiduciam

moriendi. Les glossateurs ont ajouté : féliciter mo-

riendiy sans observer que les plus grands saints tre-

muerunt in cônspectu mortis. Voyez Gence et Weigl.

§.5. Nune tempus est vaide prœtiosum, sed proh

dolorl quod hoc inuti/ius expendis. Les glossateurs,

après prœtiosum y ont ajouté : Nunc sunt dies salutis
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nunc tempus acceptabile. Sed proh dolor! qaod hoc

utilius non expendis. Les plus anciens manuscrits

concordent avec nous.

Chap. a5 , §. 1 1 . Vigila semper te ipsum, et quid*

quid de aliis sit non negligas te ipsum. Les glossa-

teurs Kempis et Gerson disent : Vigila super te ip-

sum> excita te ipsum, admone te ipsum, et quidquid

de aliis sit, etc. Voyez Gence et Weigh

LIVRE II.

Chap. i , §.6. Amator Jesu et verus internus. Le

glossateur Kempis ajoute : Amator Jesu et veritatis

,

et vents, etc.

Chap. 8, §.5. Et introtractus, ut omnibus eva-

cuatis et licentiatis solus cum Deo uniaris. Kempis et

Gence ont écrit : et intractus, ut omnibus evacuatis et

licentiatis solus cum solo uniaris; d'après Weigl.

Chap. 1 2 , §. 5. Ecce in cruce totum jacet, et non

estalia via advitam. Kempis a ajouté une glose : ecce

in cruce totum constat et in moriendo totum jacet.

Gence a suivi la même leçon , tout en admettant que

cela a été ajouté à l'original.

§. 5. XJbi silicetfinis patiendi erit. Les glossateurs

ont ajouté : erit quamvis hic non erit.

Chap. 1 2 , §. i2. Non espropierea securus de nullo

malo sustinendo. Kempis, Weigl et Gence ont dit :

securatus de nullo contrario patiendo.

§. 14. Omnibus sanclis conformior. Rosweide, dans

l'édition d'Elzevir, sans date, et Weigl , ont dit : ma-
gis conformior, en suivant le manuscrit 1 44 1 •

LIVRE III.

Chap. 1 . Incipit liber Tertius De Interna Conso-
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latione. Rosweide, Wcigl et Gence ont publié : De

Interna Christi locutione ad animant fidelem. 11 est

h noter que de ce mot fidelem , Gence , Lamennais

,

Genoudeet tant d'autres, dans leurs traductions fran-

çaises, ont employé des interlocuteurs, savoir : Jésus-

Christ ou le Seigneur qui parle avec le fidèle ou l'âme,

et cela contre l'esprit de l'auteur, contre le texte des

plus anciens manuscrits et de la polyglotte du chanoine

Weigh
Ghap. 5. Quod verba Dei sunt audienda cum hu-

miliiate. Les glossateurs Gence et Weigl ont ajouté :

et quod multi ea non pondérant; mais en lisant tout

le chapitre on ne trouve point l'explication de cette

glose au sens de l'auteur.

§. 6. Àntequam fieret mundus et antequam notas

essem in mundo. Gence a écrit : antequam fieret mun-

dus ut et antequam nafus, etc., en faisant observer

que c'est une phrase italienne.

Ghap. 4- Ipsa me liberet ab omni affectione mala

et inordinata. Rosweide et avec lui Gence ont ajouté:

ab omni affectione mala, et inordinata dilectione,

sans observer que les deux mots sont synonymes, car

l'affection est une disposition de cœur, et la dilection

est aussi l'affection amoureuse.

Ghap. 5. De mirabili affeclu divini amoris; d'après

les manuscrits, et plusieurs éditeurs. Le seul Rosweide

et ses collègues ont écrit : de mirabili effectu.

§. 2. Et instrue disciplinis tuis> Kempis et Gersen

ont écrit : disciplinis sanctis.

§. 3. Ab omni mundana affectione alienus ne in-

ternus ejus impediaturaspectus. Rosweide et autres ont

suivi notre manuscrit; le seul Gence a écrit : ne intérims
\
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ejus impediatur affectus, ce qui serait uue répétition

du mot affection déjà employé dans la même phrase.

§. 7. Est cunor velox , sincerus, pius, prudens.

Kempis et Gerson ont ajouté à l'amour les épithètes :

jucundus et amenas , fortis , patiens ,jidelis. Nous ne

pouvons nous dispenser dédire ici que les deux copistes

ont eu presque le même manuscrit pour le suivre et

le transcrire.

Chap. 9, §. 1 . Fili ego debeo esse finis tuus su-

premus. Rosweide , Weigl et Gence ont ajouté : su-

premus et ultimatus si vere desideras esse beatus. A
quoi bon ce pléonasme? Pourquoi Weigl a-t-il suivi

le manuscrit de Kempis, tandis qu'il reconnaît plus

correct le Codex de Advocatisl

Chap. 1 o , §. 2 . Codex de Advocatis meliorem con»

linet lectionem. Voyez Weigl, Animadversiones.

Ibid. y §.5. Tuœ sanctissimce servituti, et inventent

sanctissimam Spiritus Sancti consolationem. Conse-

quentur> etc.; d'après les glossateurs : tuœ sanctissimœ

servituti. Inventent suavissimam Spiritus Sancti con-

solationem quipro amore tuo> omnem carnalem abje-

cerint dilectationem. Consequentur, etc. Nous avons

remarqué dans nos notes à l'édition latine que cette

glose ne se trouve pas dans les plus anciens manu-

scrits.

Chap. i5,.§. 1. An spiritus bonus aut malus ta

irnpellat; mais Gence a écrit : bonus aut alienus, ce

qui ne répond pas à la pensée de l'auteur.

Chap. 16, §. 1 . Non hic expecto, sed inposterum ;

quia, si omnia solaiia mundi hujus haberemy etc. Les

glossateurs ont écrit : sed in posterum. Quod si om-

h. 27
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nia solatia mundi solus fiaberem. A quoi bon le mot

solus?

Chap. 18, §. 2. Ante passionem tuam et sacra

mortis obitum. Kempis n'a pas su comprendre que

mortis obitum, mortis adventum sont des synonymes,

et il a corrigé mortis debitum, et Gence aussi.

Chap. 20, §. 4- po^nœ et miseriœ sequentes ea,

odium mundi pariunt et tœdiunt. Gence a écrit : juste

sequentes ea, odium pariunt mundi et tœdium, ayaut

copié Rosweide, dont les erreurs n'ont pas été corri-

gées dans l'édition romaine de 1 857.

Chap. 23, §. 5. Cogitationes vanœ; mais Rosweide

et Gence ont écrit : cogitationes varia9
.

Chap. 25, §. 3. Nec te justificaveris et sanctum.

laudaveris. Une glose fut jointe par Kempis et Gersou:

nec te justijicaveris, quasi hœc tantaque pati non

deberes, sedme in omnibus dispositionibus justifica-

veris et sanetwn laudaveris. Il faut annoter que les

plus anciens manuscrits de Bobbio, d'Àrone et de La

Cave concordent avec notre original de Advocatis,

dont la leçon est reconnue la plus exacte et la seule

\\ suivre.

Chap. 29. Qualitér instante tribulatione Deus invo-

candus est. Rosweide et Gence ajoutent : et benedi-

cendus, sans motif suffisant.

Chap. 5o, §. 3. Quando exstimas te totum per-

ditum, tune sœpe magis merendi instat lucrum. Ros-

weide et Gence d'après Kempis : quando tu œstinias

pene totum per ditum tune sœpe majus, etc.

§.4. Quamvis ad tempus permiserim tibi aliquam

tribulationem sic, etc. Les glossateurs : Quamvis ad
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tempos tibi miserim aliquam tribulationem , vel etiam

optatam subtraxerim consolationem sic, etc. Ce qui

prouve l'originalité de notre manuscrit de Advocatis,

c'est que le manuscrit de Bobbio, le plus riche de tous

en gloses, concorde ici avec le nôtre. Cependant le

savant Weigl aime cette variante.

Chap. 5i, §. 2. Est quippe magna différentiel

inier sapientiam illuminati , etc. Gence seul écrivit :

est magna differentia sapientia illuminati, etc.

Chap. 54 î §. 3. Jubilosis successibus. Rosweide

et Gence : jubilosis excessibus.

Chap. 59, §. 5. Fili mi, sœpe liomo rem aliquam

agitât. Rosweide et Gence ont écrit : fili, sœpe homo

rem aliquam vehementer agitât.

Chap. 4° f §• 1 • Certe hoc in veritate cogitare pos-

sum et dicere. Domine nihil sum, nihil boni in me
habeo. Rosweide, dans l'édition de 1857, dit : nihil

sum, nihil possum. Cette répétition du verbe est vi-

cieuse.

Chap. 43, §. 4- Qidbusdam vero in lumine multa

revelo mysteria; maistience avec Rosweide : inmulto

lumine revelo, etc.

Chap. 48, §. 5. Et mox carnalium tentationum et co-

gitationum turba occurrit oranti. Gence et Rosweide :

et mox carnalium turba occurrit, etc. On y voit claire-

ment que les manuscrits de Kempis et de Gerson sont

incomplets.

Chap. 49» §• 5. Nam propter alium natura con-

tristabitur, sed magnumjructum sibi silens reportabit;

mais Kempis et Gerson : propterhoc natura quandoque

contristabitur et magnum si silens portaveris. Quoi
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donc obtiendra-t-on? Ici le sens est mal rendu, les

manuscrits sont défectueux.

Chap. 5o, §. i. Quandoque etiam conturbatur

spiritus meus a se propter imminentes passiones. Ros-

weide et Gence ont écrit : conturbatur ad se prop-

ter, etc.

§.7. Hoc vituperare quod tibi sordescit. Gence et

Rosweide : quod occulis tuis sordescit. A quoi bon

donner des yeux matériels à la Divinité?

Chap. 52, §. 3. Recuperatur gratia perdita, bien

mieux que reparatur, comme ont écrit les glossateurs.

Chap. 53. TitreDe gratia quœ non miscetur terrena

sapientibus. Kempis a voulu écrire : quod gratia Dei

non miscetur, etc. Gerson de même.

Chap. 54, §. 1 . Et intime illuminato homine; mais

Gence d'après Kempis a écrit : intimo illuminato ho-

mine, et prétend avoir raison d'employer l'adjectif

pour l'adverbe.

Chap. 55, §. 1 . Quam ostendisti mihi tam magnarn.

Gence a oublié le mihi.

§. 2. Hœc est ipsa caro riaturalis. Rosweide et

Gence, d'après Kempis, ont écrit : ipsa ratio, ce qui

est un contre-sens.

§. 4- 4pud te Domine sine gratia tua. Gence a

omis le tua.

§. 6. Nisi aridum lignum et stips inutilis. Un

bois sec, une monnaie inutile. Dans l'édition de Rome
de 1837 : st'nps inutilis.

sic bonis operibus jugiter prœstet esse intentum.

Gence a omis : per Jesum Christum filium tuum.

Amen.
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Chap. 58, §. 8. Ut nihil desit ci gloriœ , nihilquc

dcsit felicitatis. Rosweide et Gence ont cru devoir

écrire : nihilque possit déesse felicitatis.

Chap. 5g , §. 5. Neque locus aliquis secretus con-

tulari. Rosweide et Gence ont ajouté : secretus et ame-

nusy ce qui n'est pas à propos.

Appendice. Capitulum idtimum contra hujus mundi

vanitates. Ce chapitre 6o ne se trouve dans aucune

édition, excepté dans l'édition de M. Gence. Il a fait

mal de produire cet appendice, car ni les mots, ni la

phrase, ni les sentiments ne sont uniformes à ceux

de Fauteur de l'Imitation; en preuve il dit au §. 3 : Si

enim prœlationem quœris; l'on ne trouve pas ce mot
employé dans le livre pour exprimer les dignités.

LIVRE IV.

De dévota exhortatione ad sacrarn Corpo(is Christi

communionern. Gence et Rosweide ont écrit : Liber

quartus de Sacramento. Cet accord dans les deux

éditions prouve que les deux manuscrits ont été par

Kempis et Gerson tirés et copiés d'un même ori-

ginal.

Chap. i . Cum quanta dévotions Christus sit susci

-

piendus. Rosweide et Gence : cum quanta reverentia,

sans observer que dans le mot dévotion il y a plus que

du respect.

§. i . Quia ergo tua verba gratanter mihi etjide-

liter sunt accipienda. Rosweide et Gence : quia ergo

tua sunt et vera, gratanter mihi etfidelilercuncta sunt

accipienda. A quoi bon les mots vera et cuncta? Cette

construction est vicieuse.

§. 9. flominum creator; le seul Gence dit : Creator
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omnium. Scepe in talibus videndis. Rosweide, in ta-

bulis, édition de Toscane, 1 83 1 •

§. i3. Missam celebrari audlrent. Gence, vidèrent;

leçon incomplète, car on peut entendre la messe sans

la voir célébrer; la même faute a été commise par

Rosweide.

Chap. î2, §. 4- Quam potens virtus tua, quam

infallibilis veritas tua; mais Gence et Rosweide ont

écrit : quam ineffabilis. Il est facile de connaître la-

quelle des deux épithètes est plus convenable.

Chap. 5 , §. i . In convivio tuo. A quoi bon ajouter:

sancto, comme Gence a fait?

Ibid. Anima mea et corpus meum te concupiscit,

cormeum tecum uniri desiderat. Gence et Rosweide :

anima mea corpus tuum concupiscit, inversion con-

traire à l'esprit de l'auteur.

Chap. t\, §. i. De tam alto secreto Sacramento;

mais Rosweide et Gence ont écrit : de tam alto sacro

secreto.

§.2. Domine in simplicitate cotrlis, in bona et fir-

majide, et in tua visione. Gence et Rosweide : m tua

jussione; sans observer qu'ici il ne s'agit pas de l'obli-

gation pascale, mais bien de la bonne foi dans le sa-

crement.

§. 3. Deus meus, susceptor animœ meœy reparalor

infirmitatis meœ. Gence dit : infirmitatis humanœ,

toujours d'accord avec Rosweide, l'avocat de Kempis.

Quam nihilexsemetipsis habent. Gence etRosweide

ont écrit : quantum infirmitatis ex seipsis habeant,

tandis que tous les anciens manuscrits concordent avec*

le nôtre.

§. /|. Ad refocillandum s'itim tneam ut non pcnitus
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exarescam; mais les manuscrits de Kempis et Gerson

portent : et non penitus.

Chap. 5,§. i. Grande mysterium et magna digni-

Uts sacerdotum. Gence est le seul éditeur qui dise :

ministerium et magna, etc. Il n'a pas réfléchi que c'est

un grand mystère donné aux prêtres de consacrer le

corps du Christ.

§. 2. Ejus cofwersatio non cum popularibus Ao-

minibus sed cum Angelis. Les glossateurs Kempis et

Gerson disent : popularibus et communibus hominum

viis; sed, etc. Ils ont traduit : L'entretien des prêtres

ne doit pas être dans les voies populaires. Rien de plus

absurde que cette pensée.

Chap. 7, §. 1 . Magis in spirituali doleas et gemas.

Rosweide et Gence toujours d'accord : magis in spe-

ciali; cependant le sens veul qu'on gémisse intérieu-

rement pour les excès de chaque jour.

Chap. 10, §. 2. Cum enim quidam sacrœ commu-

nioni disponunt; à quoi bon se aptare disponunt

,

comme on lit dans l'édition Gence et l'édition de

Rome de 1837? Cette glose est inutile.

§. 3. Propter aliquam parvam tribulationem , vel

gravitatem. Ici Rosweide et Gence ont écrit : parvam

turbationem.

Chap. 1
1 , §. 5. Pro singulari remedio et refrige-

rio. Gence, et refugio, ce qui ne s'accorde pas avec le

mot remède qui exige un soulagement.

§ 8. Tibiferventius de certo desservire valeamus;

mais le verbe valeamus ne se trouve pas dans les édi-

tions de Gence et Rosweide.

Chap. 1 2
, §. 3. Si non habes devotionem sed ma-
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gis te aridum sentis. On ignore pourquoi on a sup-

primé le mot devotionem dans les éditions précitées.

Chap. i5, §. i. Ac Deo lempus et modum superrur

visitationis donec verdat conmûttere Gence a écrit :

terminum et modum.

§. 3. Quia nihil ita tibi sapiet. Rosweide et Gence :

quia nihil ita benc sapiet , ce qui rend le sens très-

obscur.

§. 4« Quia non respicit ad propriam devotionem

et consolâtionem sed ad Dei gloriam et honorent. Les

glossateurs, après le mot consolaiionem , ont ajouté :

sed super omnem devotionem et consolaiionem adDei

gloriam et honorem. Les trois plus anciens manuscrits

de La Cave, de Bobbio et Padolirone concordent avec

nous.

Chap. 1 7 . De ardenti amore, et desiderio vehementi

suscipiendi Christum. Rosweide et Gence d'après

leurs manuscrits : et vehementi affectu, sans observer

qu'amour et affection sont synonymes, et que le désir

violent en est la conséquence.

§. i . Desidero te Domine quemadmodum nudti

saticti y etc. Pourquoi Kempis etGerson ont-ils écrit :

te Domine suscipere, tandis que l'auteur a voulu ici

manifester son désir d'être avec Dieu; et dans la phrase

suivante il dit : cupio te suscipere cum vehementi

desiderio.

§. 3. Mentales excessus, ac supernales illumina-

tiones et cœlicas visiones. Kempis et Gerson ont écrit:

ac supernaturales illuminationes ; ils ont voulu corri-

ger un barbarisme de la langue latine, un mot vulgaire:

supernale sHpernalmente , con potenza superiorr.
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Chap. 18, §. i. Tolerabdis est pia et humilis in-

quisitio. Rosweide et Gence ont omis le verbe est , ce

qui rend le sens obscur.

§. 3. Nec ad immissas a Diabolo disputationes et

dubitationes. Nous ignorons pourquoi le mot disputa-

tiones ue se trouve pas dans les manuscrits copiés par

Rosweide et Gence.

§. 5. Non essent mirabilia nec inscrutabilia di-

cenda. Amen. Gence, toujours avec Rosweide, ter-

mine ainsi : non essent mirabilia nec infallibilia di-

cenda , sans Yamen. Nous avons traduit dans l'édition

i 11-18 de 1 835 : Elles ne seraient point merveilleuses

et impénétrables. Ainsi soit-il. Gence a traduit : on

ne pourrait les appeler ineffables ni admirables.

Nous osons espérer, d'après ces analyses
, qu'uu

jour viendra où toute ambition nationale cessera ,

toute rivalité d'ordres religieux s'apaisera, et que le

Codex de Advocatis sera le seul suivi, soit pour la

pureté du texte, soit pour la fidélité de la traduction.

Nous l'avions offert au Conseil d'instruclion publi-

que en vue de l'aperçu suivant des discordances qu'on

trouve dansies traductions modernes de Gence et des

abbés Lamennais, Rochette , Genoude et Dassance.

Cet aperçu ne fut pas goûté, comme il conste par la

lettre du 19 août i856, dans laquelle le Conseil, tout

en appréciant le mérite de ce travail, a décidé qu'il

n'y avait pas de motif de le recommander spécialement

pour l'usage des classes. Amen.
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s- vi.

Discordances remarquables parmi les traductions de VImitation

de Jésus-Christ. (Voyez préface, page xxiij
;
chap. 11, pag. 4^ ;

chap. m, pag. i32; chap. ix
,
pag. 96 et 112.)

Texte du manuscrit de Advocatis

du xiii* siècle.

Première traduction française

,

par le Président de Gregory, vol.

in- 18, Paris, i855, Firmin Didot.

Texte et traduction littérale.

Texte des traductions (1) sui-

vantes.

1. Gence, voi. in-18, Parii, 1800.

2. Lamennais, in-24, Paris, i8'i8.

3. Roche tte, in-8°, Paris, i85o.

4. Genoude, in-8°, Paris, i835.

5. Dassance, in- 8°, Paris, 1806.

LIVRE I.

Cap. 1, §. 3. Si scires totam

Bibliam.

Quand vous sauriez toute la

Bible.

Ibid. Sine charitate et gratia?

Sans la charité et la grâce?

§. 4- Vfinitas quoqueest honores
nmbire et in aituni se extollere.

Vanité encore d'ambitionner

les honneurs et de travailler à

s'élever.

Ibid. Vanitas est diligere quod
cum omni celeritate transit, et il-

luc nonfestinarc ubi sempiternum
manet gaudium.

Vanité d'aimer ce qui passe

avec tant de célérité, et de ne
pas courir là où la joie éternelle

se trouve.

Stude ergo, etc.

Cap.

ipsius.

1. De humili scirc sui

Chap 1
, J.5 Quand vous sau-

riez à la lettre toute la Jîible.

Gence et Bochette; car on a ajouté

Totam Bibliam exterius dans

leurs textes.

Ibid. La grâce de Dieu ? Genct

et Bochette. — Sans l'amour de

Dieu et sans la grâce ? Gcnoudeel

Dassance.

§. 4^ D'aspirer à s'élever. Gence,

Bochettc , Genoude. — S'élever à

ce qu'il y a de plus haut. Lamen-

nais.— Vanité aussi d'aspirer anx

honneurs et de s'élever à ce qu'il

y a de plus haut. Dassance.

Ibid. De ne pas s'empresser de

tendre vers le terme où la joie est

éternelle. Gence, Lamennais.—
De ne pas tendre avec ardeur ao

terme où nous attend la joie qui

ne finit point. Bochette. — De ne

pas prévoir ce qui doit la suivre.

Genoude. — Avec une extrême vi-

tesse, et de ne .pas se hâter vers le

terme où nous attend une joie qui

durera toujours. Dassance.

Chap. a. De l'humble sentiment

de soi-même. Gence. — Qu'on

(1) Voyez l'opinion du cardinal Henriquez à l'égard de I*inexactitude de»

traductions françaises
,
préface, page xxiu , et chapitre ix, édition de 1764.

Digitized byGoogle



DE L'IMITATION DE J.-C. — CHAP. XII. 427

De l'humble opinion de soi

même.

§. a. Quiesce a nimio diseend

i

dcsidtrio.

Modérez le trop grand désir

d'apprendre. N. B. La distrac-

tion est produite par le désir de
vouloir tont apprendre.

Plusieurs manuscrits portent sciendi,

tandis que le déur de tout apprendre

dépend de l'homme, et non la faculté

de savoir.

Ibid. Scientes voîunt libenter

docti ifideri et sapientes dici.

Les savants veulent volontiers

paraître instruits et être appelés

sages.

5- 3. Nisi snnete vixeris.

Si vous n'avez pas vécu sainte-

ment.

§. 4» Si videris aliquem aperte

peccare vel aligua gravia per-

petrare, non deberes le melio-

rem exstimare : omnes fragiles

sumus, etc.

Quand vous verrez quelqu'un

pécher ouvertement ou commet-
tre quelques fautes graves, vous

ne devez pas vous croire meil-

leur : nous sommes tous fragi-

les, etc.

Quia nescis quamdiu possis fit bono

stare. Sic legitur in editionibus , sedhaec

a glosatore adjecta, Vid. editio latina.

Cap. 5, §. 3. Sed ipse injlectal

doit avoir de soi-même. Rochette.

— Ne point désirer savoir et être

humble dans la science. Genoude.
— Avoir d'humbles sentiments de

soi-même. Dassance et Lamen-
nais.

§. 1. Calmez en vous le trop

grand désir de savoir. Gence ; il a

écrit sciendi au lieu de discendi.

— Modérez le désir trop vifde sa-

voir. Lamennais. — Réprimez en

vous le désir excessif de savoir.

Rochette, Dassance. — Reposez-

vous d'un désir extrême de savoir.

Genoude.

Ibid. Ceux qui sont savants ai-

ment volontiers à le paraître et à

passer pour sages. Gence. — Les

savants sont bien aises de paraître

et de passer pour habiles. Lamen-
nais et Dassance. — Les savants

sont bien aises de passer pour tels

et d'être appelés sages. Rochelle.

— Les savants aiment à paraître et

à être appelés sages. Genoude.

§. 5. Si vous n'avez pas*vécu plus

saintement. Gence ,
Rochelle, La-

mennais, Dassance. — Si vous

ne vivez pas plus saintement. Ge-

noude.

§.4. Quand vous verriez un autre

pécher etcommettre quelque faute

grave vous ne devriez pas pour

cela vous juger meilleur que lui

,

parce que vous ne savez pas com-

bien de temps vous pouvez persé-

vérer dans le bien, nous sommes
tous fragiles, etc. Gence, Ro-
chette, Genoude, Dassance.—
Vous ne devez pas vous croire

meilleur, nous sommes tous fra-

giles. Lamennais.

Chap. 3 , § . 5. Mais au contraire
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ea ad arbiUium rectœ intentionis,

rationis.

Mais il les soumet à la règle

d'une droite intention et de la

raison.

$. 6. Tune bene legissent et

studidsstnt.

Alors ils auraient utilement en-

seigné et étudié.

Les traducteurs n*ont pas observé

que legissent se rapporte aux maîtres

lecteurs des novices dans les monas-

tères.

lb\d.El quia magis diligunt

mag/ii esse
y
quam humiles, ideo

evanuerunt in cogitationibus suis.

Vère magnus est qui in se parvus

csL

Et comme ils aiment être grands

plutôt qu'humbles, ils se sont éva-

nouis dans leurs pensées. 11 est

véritablement grand celui-là qui

est petit à ses propres yeux, etc.

Les plus anciens manuscrits sont cou-

formes à la leçon du Codex de Advo-

catis.

Cap. 4» §• 2. Cum sapiente et

sententioso viro consilium habe.

Prenez conseil d'un homme sage

et judicieux.

Cap. 5, §. i. Quœrere debemus
potius utilitatem in Scripturis

quam subtilitatem sermonis.

Nous devons plutôt chercher

l'utilité dans les Ecritures que la

subtilité du langage.

Ibid. Non te defendat auctori-

tas scribentis.

Ne vous appuyez point sur l'au-

torité de l'écrivain.

il les plie aux règles de la droite

raison. Gence. — Mais il les sou-

met à la règle d'une droite raison.

Lamennais
y

Genoude. — Il (es

plie aux lois de la droite raison.

Rochettt et Dassance.

$. 6. C'est alors que leurs études

et leurs leçons auront été utiles.

Gence,— Ils auraient alors lo et

étudié avec fruit. Lamennais, Ro-

chettt, Genoude, Dassance.

Ibid. Et parce qu'ils préfèrent

d'être grands plutôt que humbles
de cœur, ils s'év aporent dans leurs

pensées. Celui-là est vraiment

grand qui a une grande charité

Celui-là est grand qui est peut à

ses yeux. Gence, Lamennais et

autres.

Cette sentence n'a rien à faire à cette

place, car on peut avoir la charité et

être ambitieux.

Chap. 4» $• 2. Prenez conseil

d'une personne sage et conscien-

cieuse. Gence, Rochette. — El de

conscience. Lamennais , Das-

sance.— Et qu'il ait de la probité.

Genoude.

Chap. 5 , $. i . Que la sublimité

du langage. Gence , Rochette et

Dassance. — Nous devons y cher-

cher l'utilité plutôt que la délica-

tesse du langage. Lamennais et

Genoude.

Ibid Ne vous arrêtez pointa

l'autorité de l'écrivain. Gence,

Rochette , Dassance. — Ne vous

prévenez point contre l'auteur.

Lamennais.—Ne considérez point

l'autorité de récrivaiu. Genoude.
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Cap. 6, §. i. Leviter etiam de-

dtgnatur si quis ci rcsistit.

IL dédaigne aisément la résis-

tance qu'on lui oppose.

Cap. 8, §. u. Pulamus aliis pla-

cere ex convictionc nostra et in-

cipimus magis displicere morum
improbitate in nobis considerata.

Nous croyons plaire aux autres

par notre conversation ; c'est alors

que nous commençons à leur dé-

plaire davantage par le dérègle-

ment de mœurs qu'ils remarquent
en nous.

Cap. 9. Curre hic vcl ibi, non
invenies requiem.

Courez ici ou là, vous ne trou-

verez de repos que dans, etc.

§. 1. Signum superbiœ est aut

pertinaciœ.

C'est une marque d'orgueil ou

d'opiniâtreté.

Cap. 10. De supcrfluitate ver-

borum.

Des discours inutiles.

Cap. 1 1 . De pace quœrcnda et

zeio prqficiendi.

Des moyens de rechercher la

paix , et du zèle pour avancer.

Chap. 6 , $. i.U s'offense même
aisément si on lui résiste. Gence.
— Et il est disposé à l'impatience

qoand on lui résiste. Idimennais.
— Et même un léger sentiment
d'indignation quand on lui résiste.

Hochette.— Et il s'indigne facile-

ment si quelqu'un lui résiste. Ge-
noude, Dassance.

Chap. 8. Nous pensons quelque-

fois plaire aux autres en nous liant

avec eux , et c'est alors que nous
commençons à leur déplaire par

les mœurs vicieuses qu'ils décou-
vrent en nous. Gence , Dassance.
— Nous nous imaginons quelque-

fois plaire aux autres par nos

assiduités. Lamennais. — Nous
croyons plaire aux autres en nous
liant avec eux. Rochette. — De
plaire à ceux que nous voyons sou-

vent. Genoude.

Chap. 9. Vous avez beau courir

ça et là vous ne trouverez de repos.

Gence. — Allez où vous voudrez

vous ne trouverez de repos. La-
mennais , Dassance.— Courez çà

et là vous ne trouverez. Rochette.

— En quelque endroit que vous

alliez. Genoude.

§. 1. C'est une marque d'opi-

niâtreté et d'orgueil. Gence

,

Rochette, Dassance. — C'est la

marque d'un esprit superbe et opi-

niâtre. Lamennais , Genoude.

Chap. 10. Que l'on doit se gar-

der de la superfluité des paroles.

Gence. — Qu'il faut éviter les en-

tretiens inutiles. Lamennais, Ge-
noude. — Qu'il faut éviter les

discours inutiles. Rochette , Das-

sance.

Chap. 1 1 . Des moyens d'acqué-

rir la paix et du zèle pour notre

avancement. Gence.— Des moyens
d'acquérir la paix intérieure et du
soin d'avancer dans la vertu. La-
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§.2. Et quotidianumprofectum

non attendimus.

Et nous ne nous appliquons pas

à faire chaque jour quelque pro-

grès.

§. 3. Si essernus nobis metîpsis

perfecte intcnti et exterius mi-

nime implicati.

Si nous étions parfaitement li-

vrés à nous-mêmes, et nullement

embarrassés des choses extérieu-

res, alors, etc.

§.6. Résiste in principio incli-

nationis tuce, et malam desere

consuetudinem.

Résistez clans le principe à votre

inclination , et abandonnez la

mauvaise habitude.

Gap. la, §. 2. Tune Deum ma-
gis sibi necessarium intelligit,

sine quo nihil omnino se posse

testatur.

Alors il reconnaît que Dieu lui

est plus nécessaire, et il confesse

qu'il ne peut absolument rien

faire sans lui.

Cap. i5, §. 5. Unde quidam

dixit :, Principiis obsta , sero me-
dicina parâtur. Nam primum oc-

currit mentis cogitatio, deinde
r
etc.

C'est ce qui a fait dire a un an-

cien : Opposez-vous aux premiers

symptômes, car plus tard le re-

mède ne guérirait pas; car une
simple pensée s'offre d'abord, etc.

Cum mata per tongas irwaluere moras.

Ar
ow legimus in Codd. Cuvensi et Bob-

mennais, Gcnoude.—Des moyens
d'acquérir la paix et du zèle pour

s'avancer. Rochette , Dassanct.

§.2. Nous ne travaillons pas

avec ardeur à nous avancer chaque

jour. Gence. — Nous n'avons

point d'ardeur pour faire chaque

jour quelques progrès. Lamen-

nais, Dossonce, Rochette. — Pour

des progrès de chaque jour. Ge-

noude.

§. 3. Si nous étions entièrement

morts à nous-mêmes et moins,

etc. Gence, Lamennais. — Morts

à nous-mêmes et dégagés de tout

ce qui est terrestre. Rackette,

passonce. — Morts à nous-mêmes

et libres au fond de notre cœnr.

Genoude.

§. 6. Résistez dès le principe à

votre inclination et défaites-vous

d'unemauvaise inclination. Gence,

Rochette, Genoude. — Rompez

sans aucun retard tonte habitude

mauvaise. Lamennais.
Chap. i2, §. 2. Alors il com-

prend qu'il a un plus grand besoin

de Dieu sans lequel il voit qu'il ne

peut rien de bien. Gence, Ro-

chette.— Il reconnaît alors com-

bien Dieu lui est nécessaire et

qu'il n'est capable d'aucun bien

sans lui. Lamennais. — Alors il

comprend mieux que Dieu lui est

nécessaire , et qu'il ne peut faire

aucun bien sans lui. Genoude.
Chap. i3, J. 5. De là quelqu'un

a dit :

A a mal, dès qu'il commence, opposez-

vous soudain :

Le remède qui tarde est impaissaut et

vaiu.

Car d'abord une simple peusce

s'offre. Gence.— Arrêtez le mal

dès son origine , le remède vient

trop tard quand le mal s'est accru

par de longs délais. Lamennais,
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biemsi et in aliit. Orid., de Remed,

Amoris , gr.

U serait fatigant pour nous et pour

nos lecteurs de suivre pas à pas les er-

reurs et les inversions des traducteurs.

Nous indiquerons les omissions plus

marquantes, désignées par deux étoiles

dans la traduction de i835.

Cap. 17. De monastica vita.

De la vie monastique.

Câf>. ao, §.7. Sic omne carnale

• gàudium blande intrat, sed in

fine mordet et périrait,
r

'Àhasi tout plaisir charnel s'in-

sinue doucement, mais à la fin il

blesse et tue.

j. 8. Quid potes videre alicubi

quod diu potesl sub soie perma-
nèVe.

Où pouvez-vous voir quelque

chose <tu i soit stable longtemps

sons -le soleil?

Nosteramanuensisjam scriyserai quid

potes alibi, poslea delevit quia ab auc-

torefuit lectio emendata. Voyez la note 4

du Codex de Advocatis , page 5o.

Cap. 11. De conditione hu-

mance miseriœ.

De la condition de la misère

humaine.

» Argumentant a libro Innocentu III,

de Miseria conditionis liumnna? , fuit

deprornptum et ex lib. Sapieutiae, vir, 6.

§.5. Sed vœ non cognoscenti-

bus suam miseriam et corrupti-

bilem vitam. Nam in tantum qui-

dam hanc amplectuntur.

Mais malheur à ceux qui ne

connaissent pas leur misère et leur

vie corruptible ! car il en est quel-

ques-uns qui y sont si attachés, etc.

Genoude. — Opposez -vous au mal
dès le principe sans que le remède
soit tardif. (Ovide.) Rochette,
Dassance.

Le seul Gence a voulu faire de la

poésie, et il a mal côpie Le Dnc.

Chap. 17. De la vie religieuse.

Gence
y Lamennais , Rochette

,

Genoude, Dassance.

Ce titre est en opposition avec le con-
tenu du chapitre où il est parlé de la

vie monastique.

Chap. qo, Ji. 7. Ainsi toute joie

sensuelle entre doucement , mais
elle mord et tne à la 6n. Dassance.

§.8. Que pouvez-vous considé-
rer ailleurs que vous ne voyez chez
vous : voilà le ciel , la terre et tous
les éléments, car n'est-ce pas
d'eux que tout a été fait? Que
peut-on voir quelque part qui de-

meure stable sous le soleil? Gence,

Lamennais
,
Rochette, Genoude,

Dassance.

Ils ont tous suivi des Mss. remplis de

gloses.

Chap. 11. De la considération

de la misère humaine. Gence,
Lamennais

,
Rochette, Dassance.

— Où il est important de considé-

rer la misère de cette vie. Ge-
noude,

§. 3. Mais malheur à ceux qui

ne connaissent pas leur misère!

et malheur encore plus à ceux qui

aiment cette vie misérable et cor-

ruptible, car il en est qui l'em-

brassent tellement, etc. Gence,
Lamennais

,
Rochette, Genoude,

Dassance.
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Voyez page 56 du Codex de Advo

catis.

Cap. 25, §. n. Vigila semper

te ipsum et quidquid de aliis sit

non negligas te ipsum.

Veillez toujours sur vous-même,

et quoi qu'il arrive aux autres, ne
vous négligez pas vous-même.

Cette glose ne te trouve pat dan* k
trèa-ancieu M», de U Cave.

Ghap. o5, § ii. Veillez sur

vous-même, excitez-vous, aver-

tissez-vous et quoi qu'il en soit des

autres ne vous négligez pas vous-

même. Gence, Lamennais, Bo-

chette
,
Genoude, Dassance.

Il est évident ici que les glossateon

ont ajouté à l'original.

LIVRE II.

Cap. a. De submissione prœlati

régimine.

De la soumission au gouverne-

ment du prélat.

§. a. Humili iargitur gvatiam

plenam et magnam. El post suarn

depressionem levât ad gloriam.

Il comble l'homme humble de

grâces abondantes et pleines, et

après l'abaissement, il le relève à

la gloire.

Ibid. Humilis accepta contu-

mclia et confusione salis bcne est

in pacc.

L'humble, quelque affront et

quelque confusion qu'il reçoive,

est toujours assez bien en p;:ix.

Cap. 5. Dicit sœpe quod dicere

non debcret, et omitlit sœpe quod
sibi magis facerc expediret, et

negligit quod ipsefacere tenetur.

U dit souvent ce qu'il ne de-

vrait pas dire, et il omet souvent

ce qu'il conviendrait plus de faire,

et néglige ce que lui-même il est

tenu de faire.

Chap. 2. De l'humble soumis-

sion. Gence, Rochelle, Genoudt,

Dassance. — Qu'il faut s'aban-

donner à Dieu en esprit d'humi-

lité. Lamennais.

§. 2. 11 distribue à l'humble des

grandes grâces, et del'abais*emeat

il l'élève à la gloire. Gence*— 11

lui prodigue ses grâces et après

l'abaissement il l'élève dans la

gloire. Lamennais.— U le comble

de grâces abondantes. Rochettc,

Dassance. — Il se penche vers

l'humble et après le temps de

l'abaissement il l'élève à la gloire.

Genoude.

Ibid, L'humble qui a reçu quel»

que confusion ne laisse pas de de-

meurer en paix. Gence.— Quel-

que affront qu'il reçoive, l'humble

vit encore en paix. Lamennais,

Dassance. — L'humble qui a reçu

un affront est encore en paix. lio*

chctte.— L'humble au milieu de

la confusion est encore en paii.
'

Genoude.
Chap. 5. Il dit souvent ce qu'il

ne devrait pas dire et il ne fait pas

ce qui lui serait plus expédient.

11 considère ce que doivent faire

les autres et il néglige ce que lui-

même est tenu de faire. Gence et

autres.

Lamennais a été plus laconique
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Cap. 5. Non possumus nobis

ipsis nimis credere, quia sœpe
gratta nobis deest

f
modicum lu-

men est in nobis.

Nous ne pouvons pas trop comp-
ter sur nous-mêmes, parce que
souvent la grâce nous manque ; il

n'y a en nous qu'une faible lu-

mière.

Cap. 8, $. 5. Et rêvera atl hoc

non pervenies nisi gratta ejut

fueris prœventus et introtractus
,

ut omnibus evacuatis et licenUa-

tis solus cum Deo uniaris.

Et certes tous n'arriverez ja-

mais à cet état, si vous n'êtes

prévenu et attiré à lui par sa grâce,

de sorte que dégagé et délivré de

toutes les chosesuvous vous unis-

siez seul avec Dieu.

Cap. 9, §.2. Vicit sanctus Lau-
rentius sœculum cum Summo Sa-

cerdote, quia omne quodin mundo
delectabile videbatur despexit,

et Dei Summum Sacerdotem Six-

tum quem maxime diligebai, pro

amore Christi etiam a se iolli cle-

menterJerebat.
Saint Laurent vainquit le siècle,

conjointement au Souverain Pon-

tife, parce qu'il méprisa tout ce

qui lui paraissait agréable dans le

monde; et il souffrait aussi pa-

tiemment pour l'amour du Christ

de se voir enlever le Grand-Prêtre

de Dieu, Sixte, qu'il aimait très-

tendrement.

Ex hometia de sancto Laurentio sciipta

a sancto JMaximo Percellensi episcopo

Taurinensi : ibi Ipse Laurcntius mundum

cum summo pariier sacerdoti vincc-

hat , etc., etc. Voyex l'Appendice.

H.

Chap. 5. Noos ne pouvons pas

croire beaucoup à nous-mêmes,

parceque souvent la grâce et lesens

nous manquent. U n'y a qu'une

faible lumière en nous. Gence.—
La grâce et le jugement nous
manquent. Il n'y a en nous. La-
mennais. — La grâce et l'intelli-

gence. Rochette, Genoude, Dai-
sance.

Chap. 8. Et certes vous ne par-

viendrez point à cet état si vous

n'avez été prévenu et comme attiré

par sa grâce , de sorte que dégagé
de tout, vous soyez seul à seul

uni à lui. Gence, Lamennais. —
De sorte que vous vous unissiez

seul à seul avec lui. Rockette. —
Afin qu'étant vide et délivré de
tout, seul vous vous unissiez à lui

seul. Genoude.—De sortequ'ayant

exclu et banni tout le reste vous

soyez seul uni à lui seul. Das-
sanee.

Chap. 9, $. i. Le saint martyr

Laurent vainquit le siècle et son

attachement pour son évêque, car

tout ce qui lui paraissait agréable

dans le monde il le dédaigna et

lorsqu'il chérissait le plus le pon-
tife de Dieu, Sixte, il souffrit en
paix pour le Christ de s'en voir

séparé. Gence. — Fidèle à son

évêque, le saint martyr Laurent
vainquit le siècle, parce qu'il mé-
prisa tout ce que le monde offre

de séduisant, et qu'il souffrit en
paix pour l'amour de Jésus-Christ

d'être séparé du souverain prêtre

de Dieu , de Sixte qu'il aimait avec

une vive tendresse. Lamennais.
— Le saint martyr Laurent triom-

pha du siècle et de son attache-

ment pour son évêque, parce qu'il

méprisa tout ce qui lui paraissait

agréable dans le moutle, et qu'il

a8
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Le chanoine VYeigl devait ici faire

cas de nos observations dans l'édition

latine, et corriger le non-sens de la

traduction Geuoude, qu'il a choisie

bien à tort.

D'après cet article , on peut irès-bien

reconnaître le mérite des différente»

traductions, et combien il eût été diffi-

cile de faire uue traduction littérale et

exacte du précieux traité de l'Imitation

de Jésus-Christ.

Nous avons, an chapitre ni, §• 4*

page i3a, fait une dissertation sur les

homélies de saint Maxime, Vercellais,

évéque de Turin en l'an 370.

Cap. 10, §.3. Non enim omne
altum sanctum , non omne desi-

devium purum, nec omne dulce

bonum, nec omne carum apud
Deum.
Car tout ce qui est élevé n'est

pas saint , tout désir n'est pas pur,

et tout ce qui est doux n'est pas

bon , et tout ce qui est cher à

l'homme n'est pas agréable à Dieu.

souffrit patiemment pour l'amour

de Jésus-Christ d'être séparé du

souverain pontife Sixte, qu'il ai-

mait très-tendrement. Rocketie.

— Le glorieux martyr saint Lau-

rent triompha du siècle et de son

évêque, parce qu'il méprisa tout

ce qui paraît séduisant dans k
monde et il s'éloigna pour l'amour

de Jésus-Christ du souverain poo-

tife Sixte, qu'il aimait avec une

vive tendresse. Genoude. — Imi-

tant son évèque , le martyr saint

Laurent triompha du siècle, parce

qu'il méprisa tout ce qu'il voyait

d'agréable dans le monde, et il

souffrit en paix pour l'amour de

Jésus Christ d'être séparé dn sou-

verain pontife Sixte, qu'il aimait

tendrement. Dossonce, tdit. 1806.

Chap. 10. Car ce qui est élevé

n'est pas toujours saint , ni ce qui

est doux toujours bon , ni tout ce

qui nous est cher agréable a Dieu.

Gence , Rochette.

LIVRE III

Cap. 18. Per gratiam luam
valde meritoriam.

Par votre grâce très-méritoire.

Cap. i5. Quid igiturfaciam in

omni re?

Que ferai-je donc dans toute

circonstance ?

Cap. 5o , §. 5. Atlrivisti me
verberibus amaris.

De m'avoir brisé par des grands

coups (1).

i 111.

Chap. 10. Par votre grâce beau-

coup adoucie. Gence, Rochette.

Chap. o5. Que dois-je donc

foire ,
Seigneur ? Dans toutes

choses, en toutes paroles ou ac-

tions, soyez attentifà vous-même.

Gence et Dassance.

Chap 5o. De m'avoir châtié par

les traits de votre amour. Gence

et Roclielte.

(1) Le chapitre 60 , Contre la vanité du monde, que Gence dit avoir traduit
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LIVRE IV.

Cap. i. Fenite ad me omnts
qui laboratis et onerati eslis.

Venez à moi vous tous tous qui

êtes fatigués et qui êtes chargés.

Cap. 4, $• Pirtus accepta

augetur.

La vertu reçue est augmentée.

Cap. 8, J. 2. Estfirma senten-

tia mea.
Elle est immuable ma sentence.

Cap. to
, §. 7. Non sis in ce-

iebrando nimis prolixus autfes-
tinus.

Ne soyez pas en célébrant trop

lent ou trop prompt.

Cap. 18 et ultimus. Quodhomo
non sii curiosus scrùtator sacra-

menti sed humilis imitalor Christi

tubdendo sensum suum sacrée

fideL

Que l'homme ne soit point cu-

rieux investigateur du sacrement
mais humble imitateur du Christ

en soumettant ses sens à la sainte

foi.

Chap. 1 . Venez à moi vous tous
qui êtes épuisés de travail et qui

êtes chargés. Lamennais, Ge-
noude , Dassance.

Chap. 4* La vertu naissante.

Gence. — Accroît la vertu. Das-
sance, Lamennais.

Chap. 8. Cette sentence que je

porte est stable. Gence, Rackette.

— Mon arrêt est irrévocable. Gc-
noude, Dassance.

Chap. 10. Ne soyez pas dans la

célébration ni trop long , ni préci-

pité. Gence. — En célébrant les

saints mystères. Lamennais.

Chap. 18. Que l'homme ne doit

point approfondir le sacrement,

mais suivre Jésus-Christ en sou-

mettant sa raison à la foi. Gence.
— Qu'on ne doit point chercher à

pénétrer le mystère de l'Eucha-

ristie, mais qu'il faut soumettre

ses sens à la foi. Lamennais.—
Ne doit poiut scruter curieuse-

ment. Rochette
}
Monfalcon. —

Approfondir avec curiosité. Ge-
noude, JVeigL

Conclusion. De cet aperçu des discordances entre

les traductions que nous venons de citer, il résulte :

i°. Que le texte par nous suivi et littéralement tra-

duit dans les deux langues italienne et française, repré-

sente le vrai sens de l'auteur de ce précieux traité de

morale, sans l'introduction aux deux derniers livres,

des interlocuteurs réprouvés a la page 357 de ce cha-

pitre comme moins nobles et moins graves;

a°. Que les différents traducteurs, par des para-

da latin Internarum Consolationum , est indigne de faire partie d'une traduction

stéréotypée
,
approuvée par le Conseil de l'Instruction publique.
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phrases , se sont éloignés , comme dit le cardinal Enri-

quès, à la page 96, chapitre ix, du vrai esprit du

Solitaire, qui adressait à Dieu ses paroles, les élans

de son cœur. La postérité, lorsque l'envie des con-

temporains sera éteinte ,
jugera du zèle que nous avons

apporté à cette histoire, que par des sacrifices d'argent

et de recherches , nous consacrons à la gloire du véné-

rable, de l'humble Jean Gersen, notre concitoyen.

Nous venons à l'instant d'obtenir le discours du

secrétaire perpétuel de l'Académie Française, qui a

été prononcé à la séance publique du 5o juin dernier.

« Enfin (dit-il) l'Académie a consacré une de ces mé-

dailles à honorer les recherches de M. Onésime Leroy

sur le plus touchant ouvrage que la morale chrétienne

ait inspiré, l'Imitation de Jésus-Christ, cette suite de

l'Évangile, composée par Gerson dans le bannisse-

ment (1) et le malheur, et mise en vers, quelquefois

sublimes, par Corneille vieillissant et méconnu. »

Le lecteur peut, au chapitre vu, page 332, et au

chapitre ix, page 179 de cette Histoire, reconnaître

quelles furent les opinions critiques des académiciens

Daunou et Villemain à l'égard des ouvrages et des

suppositions de M. Leroy, qu'ils^ont consignées au

Journal des Savants d'avril 1 836, vol. in-4°, Paris.

(1) Donc ce n'est pas à Bruges, d'après M. Leroy, mais plutôt à

Melck, que Gerson aurait traduit en français l'Imitation de Jésos-

Christ. Voyez chapitre vu, page 272; chapitre ix, pages 180 et 18S

de cette Histoire.
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APPENDICE

DU TOME PREMIER,

CONTENANT LES DOCUMENTS PAR ORDRE DE DATES.

N° I. An 370, Homélies de saint Maxime, Vercellais,

évêque de Turin. Voyez chapitre m, pages i32et 134.

Ex Homelia I de S. Laurentio (i).

Qui (Laurentius) cum in sede gloriosissimi Patriarctue

diaconatus fungeretur officio, puritate innocentis vit»,

fortissimœque mortis triumpho, apostolico se consortio

copulavit. Nec immerito , eum Apostolorum supparem prœ-

dicamus ; cui et castitas animi leviticum ministerium dédît,

et plenitudo fidei martyrii contulit dignitatem. Quem
venerabilis Xistus Romanœ urbis Ântistes, cum impietatem

saevientis mundi per tormenta superaret, et regnis esset

cœlestibus jam vicinus, videretque eum paterna de morte

trislissimum , ita illum spiritu praescientiae compellasse nar-

ratur... Noli9 inquit, fili, mœstus esse; post triduum me
sequeris. Unde apparet, carissimi, beatum Laurentium

non de sacerdotis summi Victoria habuisse tristitiam -, sed

doluisse, quia non ipse mundum cum suo pariter sacerdote

vincebat, Noli, inquit 9 fili > mœstus esse; post triduum me
sequeris : hoc est , Noli tristis esse , velut apud seculum de-

relictus; nam nec te fides, vitaque tua tali morte privabit;

nulla te de meo transitu , quo ego gaudeo
,
perturbet anxie-

tas; quia mox et tu habiturus es de tua passione laetitiam.

Vere beati Laurentii gloria singularis , qui tantum de Deo

suo consecutus est gratis , ut ei martyr de martyrio prophe-

(i) Voyez Bruni S. Maximi Optra omnia, vol. in-fol , Bomœ
} 1784

,

jussu PU FI édita. — Storia Vercelltse, tomel, page 370, ibiMaxi

mus ; disciple de saint Eosèbe et grand philosophe ; car dans la sixième

homélie, il parle des influences terrestres et de Péclipse de la lune.
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taret
,
quem pro suorum prœrogativa meritorum ante vic-

toriam lgetificavit, quam pugna terreret Hoc itaque

dolore furor gentilis accensus craticulam continuo parât

ignitam ,
super quam cremandum Laurentium per merabra

discinderet, ut indignationis su® flammas impiis ignibos

vindicaret.

Ex Homelia IL

Nam cura Laurentius passionem paternam, ut piissimus

filius" inconsolabili maerore defleret , Xîstus
,

pnescîentia

Sancti Spiritus edocente , futura dignoscens, ait illi. De-

pone omnem , Jili, de mea morte tristitiam ; nec enim dia

mea te contristabit absentia : post triduum me sequeris.

Quo responso mens devota percepto, indubitatam susci-

piens optimo ab Antistite, et Christi martyre, veritatem,

nihil magis prae omnibus curât , quam ut avaritia perse-

quentis ,
quod de morte Sanctorum contristabat Ecclesiam

,

de praeda Ecclesiae gaudium non haberet. Invenit vir pru-

dentissimus, unde acrius suum posset torquere tortorem.

Omnem igitur Ecclesiae censum (i) cunctaque sacri vasa

ministerii , ne ea sacrilegus macularet aspectus , convocatis

inopum turbis, pia erogatione distribuit.

Ex Homeliis IV et V S. Maximi de natwitate Domini.

Voyez chapitre m, page 134.

Hodie in fine temporum , ille natus est Homo qui ante

omnia saecula Unigenitus processit a Pâtre Hodie beatis-

sima illa Virgo Maria peperit hominem
, quem non suscepit

ab homine, et quae ante partum inviolata Virgo perman-

sit Ridet tanti profunditatem mysterii caeca et stulta

Gentilitas (2) , irridet quoque impia illa blasphemia
,
qu«

(1) Ce même mot est employé par l'auteur de l'Imitation, aux cha-

pitres 6 et a3, livre 111 : Quod non tantum de censu œris
f
les capitaux

placés en rente.

(•2) Le pbilosopliisme d'aujourd'hui n'est que la répétition de celui

du iv« siècle.
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superioribus diebus , dura partirai Virginia attenuare prœ-

surasit atque corrumpere, Christum Dominum nostrum

ex Virgine procreari non potuisse blasphemavit.

Ex Homeiia V. Si homo non valet explicare, quod sentit,

Deus sine dubio potuit implere quod voluit. Et perabsur-

dura est, fratres , ut ineffabilem Deum , infirmissimo fragi-

litatis nostrae sermone pensemus. Amentiae res est , ut ope-

rationes majestatis immensce, inter exigua corruptibilis

oris nostri conemur verba includere. Quomodo enim corn-

prehendere potest homo Deum ; factus ingenitum , morta-

lis, aeternum? Si investigare niteris qualiter Deus in homi-

nem , vel homo transivit in Deum
;

investiga prius , si

potes, quomodo ex nihilo factus est mundus Si ergo

teipsum , ô homo , et quee propter te facta sunt], qualiter,

aut unde sint facta, comprehenderenon vales (i), qua prap-

sumptione, quave stultitia, tuum ipsius, atque omnium dis-

cutis Creatorem?

N° II. An 1228, du 4 avril, à Padoue. Voyez cha-

pitre ni, page 96; chapitre iv, page 140; chapitre ix,

page 91

.

Convention rédigée entre les délégués de la ville de Verceii

et les recteurs des collèges italiens, provençaux, es-

pagnols, catalans, marseillais, etc., etc. Le 4 avril

1228.

CAKTA STUD1I ET SCOLARIOM COHMORANTIUlf IN STUDIO VERCELLARUM (a).

Anno DominicaB incarnationis millesimo ducentesimo

vigesimo octavo , indictione prima die martis quarto mensis

(i) L'auteur de l'Imitation a puisé ici tout le chapitre 18 et dernier

du livre iv, où il dit :

Si non in teHtgis, nec capis, quœ infra te sunt, quomodo comprehen-

des quœ supra te sunt.

Si talia essent opéra Dei utfacile ab humana ratione caperentur

non essent mirabilia, nec inscrutabilia dicenda. Amen.
(a) Ce document, obtenu des Archives de la ville de Verceil, le 3 juin
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aprilis. Istae sunt conditiones appositae et confirmât® et pro-

misse? ad inviccm inter dominum Albertum de Bondono et

dominum Guillelmum de Ferrario nuncios, et procuratores

commissos Vercellarum , constitutos per dominum Rai-

kardum Trottum potestatem Yercellarum nomine ipsius

communis super statuendis et firmandis infrascriptis condi-

tionibus, ut in înstrumento facto per Petrum de Englescho

notarium : apparebat ex una parte , et ex aiia , dominum
Adam de Tancto rectore Francigenorum, Anglicorum y

Normanorum et magistrum Raginaldum et Petrum de

Baxvilla et magister Henricum de Stancio eorum nomine et

nomine universitatis scolarium ipsius rectoriae et dominum

Jacobum de Iporegia procuratorem scolarium haUcorum

ut dixit et dominum Guillelmum de Hostialio vicarium do*

mini Coradi nepotis domini archiepiscopi prout ibi diclum

fuit alternis procuratoribus et Italicorum ut dixit eorum

nomine et universitatis scolarium Italicorum et dominum

Gaufredum provencialem et rectorem Provencialium et

Ispanorum et Cathalanorum et dominum Rajmundum
Guillelmum et dominum Pellegrinum de Marsilia, eorum et

nomine universitatis scolarium ipsius rectoriae ex alia , vi-

delicet quod Potestas Vercellensis nomine ipsius communis

ethominum ejus dabit scolaribus et universitati scolarium

quingenta hospitia (1) de melioribus quae erunt in civitate,

1807, avait déjà été cité par l'historien Durandi, à la page 49 de ion

ouvrage dc/l an tien Condizione dcl Fercellese, où il observe que le

père Zaccaria, dans son livre lier litterarium per Italiam, part. 1,

chap. 9 , pag. 1 4? » aurait attribué cette convention à la ville et à l'Uni-

versité de Padoue. Qu'on juge de l'estime que mérite le père Zaccaria,

sur Tauto ri té duquel le bon Gence s'est appuyé, à la page ^43 de ses

Considérations de 181Q, publiées par son ami Barbier. Voyez au cha-

pitre îx, page io5 de cette Histoire, la réponse de Napione.

(1) Il s'agissait ici de donner aux étudiants cinq cents chambres, au

prix de 19 livres, monnaie de Pavie, par année. En preuve, il est

couvenu que si plusieurs chambres se trouvaient réunies ayant une
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et si plura erunt necessaria, plura ita videlicet quod pensio

melioris hospicii non excédât suramam librarum decem et

novem papiensium et exinde infra fiât taxatio aliorum hos-

piciorum arbitrio duorum scolarium et duorum civium , et

si discordes fuerint addatur eis dominus Episcopus vel alius

discretus Clericus de capitulo Vercellensi ad electionem

communis, ut si tamen canonicum elegerit, rectores eli-

gunt quem velint, et debeat solvi pensio hospiciorum ad

carnem privium. Si autem essent plura hospicia in uno

contextu apta scolaribus licet ejusdem hominis essent, vel

unum haberent introitum , non debeant reputari pro uno

bospicio sed pro pluribus arbitrio predictorum , ita quod

de istis quingentis hospiciis excipiantur domus (i) quœ sunt

in strata in quibus consueverunt recipi, et recipiuntur hos-

pites in nundinis Vercellarum et albergantur per totum

annum continue : item magistri et scolares hospicia quœ

haberent conducta pro tempore , teneantur reddere Potes-

tati (2) qui pro tempore fuerit, vel ejus Nuncio; et si prop-

ter rixam , vel discordiam, vel aliam necessariam et justam

causam ab eis pcterentur a Potestate vel ejus Niincio; ad

voluiîtatem Potesta tis eis servatis in dampnis antequam

exeant, illa hospicia. Ita quod illa hospicia debeant eva-

cuari postquam petita fuerint a scolaribus arbitrio predeces-

seule porte d'entrée, les directeurs seraient obligés de les payer sépa-

rément. On voit par là combien ont mal entendu cette convention

ceux qui ont affirmé qu'il y avait cinq cents hospices ou collèges dans

une ville qui, dévastée par les guerres civiles et par la peste, ne de-

vait pas alors compter plus de vingt-cinq mille habitants, quoique

chef-lieu d'une république.

(1) On a voulu excepter les maisons ayant des chambres qui servent

aux étrangers qui viennent aux marchés de Tannée, ce qui prouve

qu'il s'agissait de chambres, et non de maisons entières.

(2) Le Podestat était le juge ayant l'autorité suprême judiciaire et

administrative dans les républiques; il était élu parmi les juristes

étrangers les plus célèbres, et sa charge ne durait que trois années. |
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sorum vel judicis potestatis et aptari ad opus studii infra

octo dîes et si non facerent infra octo dtes ut supra dictum

est, scolares si voluerint possint facere necessarias expensas

de pensione domus. Item promiserunt predicti procuratores

nomine communis Vercellensis
,
quod commune mutuabit

scolaribus et universitati scolarium usque ad summam decem

millium librarum papientium per libram pro duobus dena-

riis (i) ad duos annos, postea pro tribus usque ad ses annos

et portabit vel portari faciet Communitas Vercellensis pre-

dictam pecuniam usque ad quantitatem sufficientem scolari-

bus ad locum aptum et totum saltem Venecias (a), et ipsam

eis dabit comm. receptis pignoribus et receptis instruments

a scolaribus manu publica confectis, quae pignora reddat

comm. Vercell. scolaribus precaria cum fuerint Vercellisin

hospiciis collocati, recepta idonea fidejussione scolarium et

prestitis sacramentis a principalibus personis de reddenda

ipsa pecunia , et quod cum ea non recèdent in fraudem.

Item quod cum scolaris solverit pecuniam sibi mutuatam,

quod comm. Vercell. sibi ipsam reservabit in erario com-

munis scilicet sortem tantum et de ea providebit comunitas

alii scolari indigenti sub eodem pacto et simili conditione

et quod usure Communitas Vercell. non computabit in sor-

tem (3) et recipietur particularis solutio a scolaribus scili-

cet tertie partis , vel dimidie , et fiet novatio predecessoris

debitoris et fidejussoris et precarioris. Item quod comm.

Vercell. non dimittet victualia jurisdictionis Vercell. ex-

trahi de comitatu eorum sed ea asportari faciat in civitate

(1) Les intérêts étaient très-forts à cette époque.

(2) Venise était le Londres de ces tetnps-là , car le commerce du

Levant se faisait par les Vénitiens, les plus riches banquiers de l'Eu-

rope.

(3) On a voulu défendre de prendre les intérêts des intérêts, ce qui

était d'usage dans ces temps-là , car le statut d'Asti parle de la cupi-

dité des usuriers.
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bona fide et bis in septimana faciet fieri mercatum et pro-

hibebit quod dicta victualia non vendantur ante tertiam(i)

aliquibus qui debeant revendere, exceptis quadrupedibus

et blavis et vino et hoc salvis sacramentis et promissionibus

potestatis et communis Vercell. de dando mercato specia-

Hbus personis videlicet eomiti Petro de Maxino et comiti

Octoni de Blandrate et comiti Gajo de Blandrate et comiti

Guidoni de Blandrate.

Item, quod Communitas Vercell. ponet in caméra com-

munis (2) modios quingentos frumenti et modios quingen-

tos sicalis ad mensuram Vercellensem et illam dabit scola-

ribus tantum et non aliis pro eo precio quo empta fuerit

quo usque duraverit, et hoc faciet Communitas Vercellarum

tempore necessitatis ad petitionem scolarium.

Item, quod Comm. Vercell. constituât salarium compe-

tens arbitrio duorum scolarium et duorum civium et si

discordes fuerint stetur arbitrio episcopi et salaria debeant

taxari ante festum Omnium Sanctorum et solvi ante festum

sancti Thomas apostoli videlicet uni Theologo , tribus Do-

minis legum, duobus decretistis, duobus decretalistis (3),

duobus fisicis, duobus dialecticis , duobus gramaticis , ita

tamen quod scolares Vercèll. et ejus districtum non tenean-

tur aliqua dona magistris vel dominis dare, ita quod dicti

domini et magistri qui debent salarium percipere a Comm.
Vercell. eligantur a quatuor rectoribus silicet a rectore

(1) On a conservé l'usage, dans plusieurs villes du Vercellais, de

défendre aux étrangers d'acheter les comestibles avant neuf heures de

France, pour donner aux citoyens la commodité de s'approvisionner.

(2) La prudence administrative exigeait qu'on tînt des magasins

d'abondance, pour empêcher l'agiotage sur les denrées de première

nécessité.

(3) On distinguait alors les professeurs qui expliquaient les décrets

des papes de ceux qui exposaient les droits et les pratiques de la Chan-

cellerie. 11 y avait deux professeurs de dialectique, dans laquelle était

comprise la morale.
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Francigenomm , et a rectore Italicomm, et a reclore Teu-

tonicorum, et a rectore Provencialium (i), juratis quod

bona fide eligent meliores dominos et magistros in civitate

vel extra et substituent eis alios meliores usque ad certum

gradum quos crediderint posse haberi ad salarium, et sta-

bitur electioni triura : Si autem très non fuerint concordes

addatur eis qui pro tempore reget in theologia
,
promittens

in verbo veritatis quod bona fide eliget meliorem de illis de

quibus inter rectores erunt controversiœ et electioni ejus

stetur, et omnes predictae electiones fiant infra quindecim

dies intrante mense aprilis.

Item, quod qui pro tempore erit potestas Vercellaram

mittat infra quindecim dies post electiones factas de do-

minis et magistris propriis expensis Comm. Vercell. fidèles

ambaxatores juratos qui bona fide ad utilitatem studii Ver-

cellarum querent dominos et magistros electos et eos pro

posse suo o"bligare procurabunt ad regendum in civitate

Vercellarum.

Item, quod Comm. Vercell. servabit pacem in civitate et

districtu Vercellarum et ad hoc dabit opus Potestas et Com-

mune Vercell.

Item, quod nullum scolarem pignorabit pro alio scolari,

nisi pro alio fuerit specialiter obligatus communi Vercel-

lensi.

Item, quod si aliquis scolarisvel ejus nuncius robatus

fuerit in civitate Vercell. vel ejus districtu, sive in alio

districtu, quod Comm. Vercell. faciet idem pro eo utfa-

ceret pro alio cive Vercellensi dando operam bona fide et

fideliter cum literis et ambaxatoribus ut suum recipiat;

item non offendat scolares vel eorum nuncios ad eos te-

nientes, née capient propter aliquam guerram vel discor-

diam et rixam quam Comm. Vercellarum haberet cum

(i) La Provence faisait alors un royaume à part de la France. Voyez

Nostradamus, Histoire.
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aliqua civitate vel cum aliquo principe (i) seu castro, sed

vel licentiabit comm. Vercellarum ipsos vel affidabit (a).

Item, quod comm. Vercell. eos traclabit in civitate et in

ejus districtus sicut cives : item, quod justicire exhibitione

serventur scolaribus eorum privilégia, nisi eis specialiter

renunciaverint, et exceplis maleficiis in quibus comm.

Vercell. plenam habeat jurisdictione ; item quod comm.

Vercell. habebit universitati scolarium duos bidelos qui

eodem gaudeant privilegio quo scolares ; item babebit

comm. Vercell. duos exemplatores (3) quibus taliter pro-

videbit quod eos scolares haberi possint qui habeant exem-

pta ria in u troque jure et in theologia competentia et cor-

recta tam in testu quam in glosa : item quod solutio fiât a

scolaribus pro exemplis secundum quod convenit ad taxa-

tionem rectorum.

Item, si aliqua discordia orirelur inter scolares commu-

nitas Vercellarum non favebit aliquam partem , sed ad

pacem et concordiam communilas dabit operam.

Item, quod prediclas conditioues servabit comm. Vercell.

usque ad oclo annos; item, quod scolares vel eorum nuncii

non solvant pedagia (4) in districtu Vercell. quae sint et

perveniant in communitatem Vercell.

Item , massarios communes dantes pecuniam scolaribus

(1) Les républiques d'Asti, de Novare et de Verceil , se faisaient

souvent la guerre , ou bien se défendaient contre les princes de Mont-

ferrat ou de Savoie.

(2) Ce verbe barbare a été oublié par Forccllini ; il exprime la con-

fiance qu'on avait dans les étudiants.

(3) Les copistes, pressés de transcrire les traités scolastiques , ne

regardaient pas au nom du professeur; et c'est de là que différents

manuscrits de l'Imitation de Jésus-Christ portent le nom de Ges r

Gers, Gessen et Gerscn.

(4) Aux portes de chaque commune, on payait le péage, tant à pied

qu'à cheval ou en voilure, pour l'entretien des routes, qui n'étaient

pas à la charge des propriétaires, mais des voyageurs, comme dejus-

tice.
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non habebit Communitas Vercell. nisi duos et illos non

mutabit nisi semel in anno.

Item , Potestas et ipsum commune teneantur mittere per

civitates Italiae et alibi secundum quod videbitur erpedire

Potestati vel communi ad significandum studiam esse fir-

matum Vercellis et ad scolares Vercellas ad studium invi-

tandos (i). Item, predictas conditiones Communitas Ver-

cell. ponet in statuto civitatis Vercell. et Pdtestas qui pro

tempore fuerit jurabit eas servare in sui principio sicut

cetera statuta civitatis et faciet jurare suum successorem (a)

et ita successive usque ad octo annos et nullo modo de sta-

tuto Vercell. usque ad dictum terminum, scilicet octo

annos ante extrahantur, et super his omnibus duo instru-

menta uno tenore confecta fiant.

Item, promiserunt predicti rectores et scolares eorum

nomine et nomine aliorum omnium scolarium de eorum

rectoria predictis procuratoribus nomine Comm. Vercell.

quod bona fide sine fraude dabunt operam quod tôt sco-

lares venient Vercellas et morentur ibi in studio quot sint

sufficientes ad predicta quingenta hospicia conducenda (3)

et quod universum studium Paduae veniet Vercellis et mo-

retur ibi usque ad octo annos-, si tamen facere non pole-

runt non teneantur.

Item
,
quod fuit de eorum concordia quod domini et ma-

gistri vel scolares non debeant advocare (4) in aliqua causa

(1) L'afïluence des étrangers à l'Université de Verceil est prouvée

par rétablissement des collèges, qui exigèrent cinq cents chambres,

et par cette invitation.

(2) Le podestat, dans les républiques italiennes, était revêtu du pou-

voir exécutif, comme en Sardaigne les juges, qui peu à peu usurpèrent

l'autorité royale. Voyez notre description dans F Univers pittoresque.

(3) Cette obligation des recteurs pendant les huit années a du atti-

rer à Verceil beaucoup d'étrangers, par lesquels le traité de l'Imita-

tion fut répandu en France, en Angleterre et en Allemagne.

(4) On ne voulait pas distraire les professeurs de leur office, par

l'abus de la plaidoirie au barreau.
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in civitate et districtu niai pro scolaribus, vel pro suis

factis et eorum delegatis ab utroque Principe, vel in foro

ecclesiastico eorum ecclesiasticis personis.

Item ,
quod domini et magistri vel scolares , vel rectores

non erunt in aliquo facto et consilio in detrimentum civi-

tatis Vercellarum, et si sciverint aliquem vel aliquos facere

vel tractare aliquid contra honorem et statum Comm.
Vercell. bona fide prohibebunt ne recédant et potestati

Vercellar. quam citius polerunt manifeslabunt, *

Item
,
promiserunt quod non capiant partem aliquo modo

inter cives Verceilenses vel ejus districtum.

Item, fuerunt in concordia, quod quilibet Rector tantam

habeat potestalem in omnibus negotiis scolarium quantam

alius, nec aliquis ipsorum habeat majorem potestatem prop-

ter majorem numerum scolarium.

Unde plures carte (i)uno tenore scripte sunt.

Âctum in Padua in hospitio magistri Reginaldi et Pétri

de Boxevilla, presentibus domino Philippo de Carisio ca-

nonico Taurinensi et domino Johanne de Bondono et Mar-

tino (a) Advocato Vercellensi.

^ Ego Bonus Johannes notarius communis Vercellarum,

filius quondam Manfredi negotiationibus omnibus interfui

et hanc cartam tradidi et jussu ambarum partium scripsi et

scribi feci.

^ Ego Bartolomeus de Barolis Vercellensis publicus im-

periali auctoritate notarius predictum instrumentum vidi,

legi et examinavi et a publico originali instrumento non

cancellato , non raso , non abolilo nec in aliqua sui parte

suspecto exemplavi , autenticavi, registravi, et in bac pu-

(1) Convention appelée par nous, juristes, synallagmalique , et qui

n'est valable qu'autant qu'elle a été faite en autant d'originaux qu'il y
a de parties contractantes.

(2) Ce Martin Avogadro de Cerione doit être le même qui fut ensuite

évêque de Verceil, et c'est à lui qu'a appartenu le manuscrit de Ad-

vocatis du un* siècle, que nous avons publié en trois langues.
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blica forma et figura publicavi auctoritate, precepto, et

mandato domini Gasparrini Grassi Potestatis Yercellarum

nihil addito , vel diminuto nisi forsan littera vel syllaba non

tamen quod propterea mutetur sensus vel intellectus et ideo

me subscripsi , signumque meum apposui assuetum.

Pour extrait conforme à l'original, par moi-même avec

attention et fidélité copié à défaut d'archiviste.

Poggio , secrétaire de Vadministration

communale de la ville.

Verceil, ce 29 mai 1807.

N° in. An 1273. Voyez chapitre 1 ,
page 31; chapitre iv,

page 149 et 154.

Concordances de la conférence VII de saint Bonaventure
,

général de l'ordre desfrères Mineurs de saint François

en 1259 , avec le texte de lImitation de Jésus-Christ.

Codex de Advocatis sœculi xiu

,

de Imilatione Christi , editio

princeps , i833. Ex libro 1,

capitulo i5.

J. 3. Unum est quod multos a

profectu et fervent i emendatione

retrahit. Horror difficultatis seu

labor certamiois.

Illi maxime pre aliis in virtuti-

bus proficiunt, qui-ea que sibi

magis gravia et contraria sunt vin*

cere nituntur.

Nam ibi homo plus proûcit et

gratiam meretur ampliorem ubi

magis se ipsum vincit, et in spi-

ritu mortificat.

$. 4. Duo spécial i ter ad magnam
emendationem juvant, videlicet

subtrahere se violenter ad quod
natura viciose inclinatur et fer-

venter instare pro bono quo am-
plius quis indiget.

Cap. de- Diligentia , Collatio

septinta.

Unum est quod multos a per-

fecta et ferventi emendatione re-

trahit : Horror difficultatis seu la-

bor certamiois. Quoniam vero ifli

maxime pra? aliis in virtutibas

proficiunt
, qui ea , que sibi ma-

gis contraria et gravia sunt, viri-

lius vincere nituntur. Nam ubi

homo plus proûcit et gratiam am-

pliorem meretur ibi magis se ip-

sum vincit et in spiritu mortiûcat.

Duo specialiter ad magnam
emendationem juvant, videlicet

subtrahere se violenter ad quod

natura vitiose inclinatur et fer-

venter iustare pro bono quo au-
plius quis indiget.
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'Codex de Advocatis.

$. 5. Quam nocivain est néglige-

ra , vocationis sue propositum, et

ad noncommissasensuminclinare.

J. 6. Religiosus qui se intente

et dévote in sanctissima vita et

passione Domini exercet, omnia

utilia et necessaria sibi abundan-

ter ibi iuveniet. Nec opus est ut

extra Yhesum aliquid melius que-

rat.

Religiosus fervidus bene omnia
portât et capit que illi iubentur.

J. 7. Religiosus negligens et

tepidus habet tribulationem su-

per tribulationem , et ex onini

parte patitur angustiam, quia in-

teriori consolatione caret, et exte-

riorem querere prohibetur.

Religiosus extra disciplinant vi-

vens gravi patet ruine.

Qui laxiora queritet remissiora,

semper in angustijs erit, quia

unura aut reliquum displicebit

sibi.

Noo* avons suivi l'orthographe du

manuscrit de Advocatis dans l'édition

publiée à cent exemplaires, pour mieux

constater l'identité de l'usage que saint

Bonarenturc a fait du texte de l'Imita-

tion de Jésus-Christ.

Sanctux Bonaventura.

Quaxn nocivum est négligera

vocationis su» propositum, et ad
non commissa sensuna inclinare.

Religiosus qui se intente et de-

vote in sanctissima vita, et pas-

sione Domini exercet, omnia uti-

lia et necessaria sibi, abundanter

ibi inveniet : nec opus est , ut ex-

tra Jesnm aliquid querat.

Religiosus fervidus omnia bona
portât et capit, que illi jubentur.

Religiosus negligens et tepidus

habet tribulationem super tribu-

lationem , et ex omni parte an-
gustiam quia interiori consola-

tione caret, et exteriorem quaè-

rere prohibetur.

Religiosus extra disciplinant vi-

vens gravi patet ruina?. Qui laxiora

quaerit, et remissiora, semper in

angustiis erit , et estera , ut patet

in devoto libello de ImitationeDo-
mini nostri Jesu Christi.

Au chapitre iv, nous avons donné les

preuves que cette citation faite par

saint Bonarenture n'est pas apocryphe,

comme on Ta supposé.

Histoire du livre de FImitation, chapitre iv, page 156.

Arhor vitœ crucifixœ, per fra-
trem Ubertinum a Casait Mon-
tiferatense, cap. xi et ultim.,

lib. i , Jesu Maria natus.

Sed vide anima mea innovata

signa charitatis et mirahilia
; quia

propter nos ,
etc., etc.

H«c omnia videre possum quae

fecit, junctura confaederans Deum
et hominem in Verbo quod fac-

tum est , quod fecit Dominus et

ostendit nobis. Primo, vis videre

arternitatem novam, qua Filins

u.

Sanctus Bonaventura, de Verbi

Incamatione, collatio 1, ex octo

quas habuit in conventu Tho-
losano.

Vide, anima mea, innovata mi-

rahilia veritatis.

Ha?c omnia videre possum quae

fecit junctura confaederans Deum
et hominem in Verbo quod factum

est, quod fecit Deus et ostendit

nobis. Primo, vis videre aeternita-

tera uovam
,
quia qui Filius Dei

29
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Ubcvtinus a Casali.

Dei est factus temporalis caro , et

hodie temporaliler natus, qui est

in sua natura eternus ? Ad Gai. 4 :

At ubi vcnit, etc., etc.

Vide, anima mea, non poterat

te redimere nisi pretium haberet
;

nec debebat secundum legem, nisi

esset propinqtius horoo : propin-

quuserat, sed pretium non ha-

bebat. Deus pretium habebat,

sed propinquus non erat, non de-

bebat nisi homo, nec poterat nisi

Deus. Factus est igitur Deus pro-

pinquus bomo, factus est noster

Jésus pretiosior auro mundo ob-

rizo. ÈsaL, i3.

Sacculum pecuniae secum tulit :

quia Deus bomo in carne appa-

rnitet Verbum in carne quasi pe-

cuniam in sacco abscondit et ho-

minem suum redemit.

Secundo, admittit immensilas

bonitatem, quia Verbum abrevia-

tum fecit Dominus super terram.

Ad Rom. 9 : Verbum, inquam,

divinitate immensum, sed posi-

tione praesepii abbreviatum. Unde,

dicit Bernardus, etc. Unde anima

mea, dulcia, mirabilia, et ideo

tibi necessaria, tua nécessitas non
minus, quam Dei Filio suppleba-

tur, sed tua possibilitas non ca-

piebat immensum. Et ideo major

erat nécessitas quam capacitas, et

ideo mirabilis dispensatio consilii

ebaritatis divin* utrique providet

ut scilicet, nobis daret Filium,

quo indigebamus et Parvulum

quem caperc poteramus. Ideoque

Paj'vulus natus est nobis et Filius

datas est nobis.

Tertio , admittit pulcliritudo

obscuritatem, quia quid jucundi-

tatis babco si non possum viderc

immensa? ebaritatis donum ? Ec-

çlcs. 5.

Sandus Bonaventura.

est eternaliter , caro factus est

temporaliter.

Vide, anima mea, non poterat

te redimere nisi haberet pretium,

nec debeoat secundum legem nisi

esset propinquus. Homo propin-

quus erat, sed pretium non ha-

bebat. Deus pretium habebat, sed

propinquus uon erat. Non debe-

bat nisi homo, non poterat nisi

Deus. Factus est ergo Deus homo
propinquus et factus est noster

Jésus vir pretiosior auro, et homo
mundo obrizo, ut dicit Esaias.

Sacculum pecuniae tulit secom

quia Deus homo in carne appa-

ruit et Verbum in carne quasi pe-

cuniani in sacco abscondit et 1m>-

miuem reum redemi t.

Secundo, admittit immensitas

brevitatem
;
quia Verbum abbre-

viatum fecit Dominus super ter-

rain : Verbum, inquam, divinitate

immensum, est positione presepii

abbreviatum. Vide, anima mea,

dulcia mirabilia , et omnino tibi

necessaria. Tua nécessitas non

minus quam Dei Filio suppleba-

tur; sed tua possibilitas non ca-

piebat immensum ; et majorent

nécessitas quam capacitas. Prop-

terquod mirabilis dispensa tio con-

silii charitatis divina? providit : ut

scilicet daret nobis Filium, quo

indigebamus et Parvulum (j»»em

capere poteramus. Ideoqne Par-

vulus natus est nobis et Filius cla-

tus est nobis.

Tertio, admittit pulcritudo

obscuritatem
; quia quicquid ju-

cunditatis hal>eo, si non possum

videre tam immensae charitatis

donum quid niihi prodesl ? t uuV
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Ubertinus a Casali.

Quid prodest possessori, etc.,

etc. Unde et m nostro Jesu aperta

est illa benedicta faciès in quaro

desiderant Angeli prospicere.

/. Petr. Sacco mortalitatis uostrae

ut non solum invisibilem videre-

mus visibili specie, sed nobis si-

milem amaremns in nostra carne.

Et sic admisit pulchritudo, etc.

Apocal. 7 : Soi factus est niger,

sicnt saccus cilicinus, sol justitiae

Christus Deus noster qui est splen-

dor gloriae et figura substantif

Dei Pa tri s. Ad Hebr. i . Specio

sior plane sole et super oranem
dispositionem stellarum , luci

coraparatus invcnitur prior. Sa-

pîent. 4 : Et tamen propter nos

factus est quasi saccus cilicinus.

Saccus est nostra mortalitas prop-

ter Vilitatem, cilicinus propter

asperitatem.

Quarto, admittit celsitudo ab-

jectioneni ; quia si Deus hune Je-

sum mihi fecisset visibilem, etc.,

etc. Et sic admisit celsitudo al>-

jectionem
,
imperium servi tu tem

,

quia non solum ad me, sed infra

me descendit. Quando hodie ja-

cuit ad pedes animalium ille, cu-

jus gloriosi pedes vix erant acces-

si biles altissimis Angelorum. Et

hoc est illud verbum , etc.

Ecce iste Deus benedictus fecit

omnia ex parte sua, ut eum ha-

beamus sicut homo, ut ei atti-

neam, fît parvus ut eum accipiam,

fit visibilis ut eum cognoscam, fit

humilis ut eum attingam.

Quinto, fortitudo admittit infir-

mîtatem quia dices, etc. Job
, 9.

Ego sum reus, et ideo coram

sua sapientia venire erubesco. Ego

adversarius et ideo ejus potentia

contremisco. Commissa mea, pa-

vesco et ante te erubesco. Ideo

Sanctus Bonavcntum.

in nostro Jesu aperta est illa fa»

cies, in qua desiderant Ângeli

prospicere et sacco mortalitatis

nostra, ut non solum visibilem

cernerem invisibili specie, sed

nobis sirailem amaremns in nos-

tra carne. Unde in Apocalypsi
dicitur . Factus est sol sicut sac-

cus cilicinus. Sol justitiae Chris-

tus Deus noster, qui secundum
Apostolum est splendor gloriae et

figura substantiae Patris. Specio-

sior plane sole, super omnem dis-

positionem stellarum luci compa-
rai us invenitur prior, et tamen
propter nos factns est quasi sac-

cus cilicinus propter asperitatem.

Quarto , admittit celsitudo

abjectionem
,
imperium servi tu-

tem
; quando non ad me, sed in-

fra me descendit; quando hodie

jacuit ad pedes animalium ille,

cujus gloriosi pedes vix erant ac-

cessibles altissimis Angelorum.

Ecce ipse benedictus Deus ut

omnia fecit ex parte sua, ut eum
habeamus; fithomouteiattineam;

fit parvus ut eum accipiam; fit

visibilis ut eum agnoscam; fit hu-

milis ut eum attingam.

Quinto, fortitudo admisit infir-

mitatem, sapientia 91mplicitatem.

Ego sum reus et coram ejus sa-

pientia venire erubesco. Ego ad-

versarius et ideo ab ejus potentia

contremisco. Commissa mea , in-

quit, pavesco et ante te erubesco.
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Ubertinus a Casali.

niera benignitas qua? semper ma-
gnificavit benefacere nobis, etc.

Sexto justitia subiit i*eatum,

quia ne dicas : Quid proderit ac-

cedere, nisi negotium meum con-

tingat et complere? etc., etc.

O vere felicem nécessita tem !

quia ex quo Deus homo, Jésus nos-

trum reatum assurapsi t solven-

dum , vel necesse fuit Deum odire

se ipsum, quod est impossibile,

vel reconciliari bominem reum,
quod quidem est Deo acceptabile

et ab ipso intentum.

Septimo , subiit opulentia eges-

tatem, ut locupletamur in regno.

Scitis enim gratiam Domini nos-

tri Jesu Christi, quouiam cum
esset dives propter nos cgenus
factus est ut illius inopia divites

essemus. i Cor. 8 : O quam debe-

remus esse locupletati quibus Deus
tantum dédit, quod pauper re-

mansit ! Vide felicem necessita-

tem, in qua se posuitobicem pro

nobis, amore ebrins bonus Jésus;

quia necesse est bominem restitui

in regnum vel regem Jesum exu-
lare a regno

,
postquam assumsit

nostram inopiam ; et simul con-

venant in unum dives et pauper.

Sic igitur anima mea tuus eternus

dilectus Jésus : quia eternus as-

snmit novitatem ut ei altineas,

immensus boni tatem ut eum ac-

cipias, pukherrimus obscurita-

tem ut eum videas, altissimus

abjectionem ut ad eum attingas,

sapientissimus simpltcitatem ne
erubescas, fortissinius infirinita-

tem 11e contremiscas
, justissimus

reatum ut justificerisa malo, opu-
lentissimus defectum ut locuple-

teris in bono

Sanetus Bonaventura.

Ideo mira Dei benignitas, quar

semper magnificat benefacere no-

bis s 11am abscondit sapientiam in

simplicitate, etc.

Sexto justitia subiit natum,quia

ne dicas : quid proderit accédera,

nec negotium meum continuât

complere? etc., etc.

O vere felicem necessitatem !

Saint Bonavcnture a copié ici, %i

litferam, le texte de l'ouvrage d'Ubertia

de Casai, sans aucune rariaute, tandii

que dans les articles précédents, il a

omis plusieurs phrases , comme on peut

le vérifier.

Septimo, snbiit opulentia eges-

tatem , ut locupletemur in regno.

Scitis gratiam Domini nostri Jesu

Cbristi ; quoniam cum esset dives

propter nos egenus factus est, ut

illius inopia divites essemus.

quantum deberemus esse locuple-

tati, quibus Deus tantum dédit,

quod nudus et pauper remansit!

Vide felicem necessitatem, in qua

se posuit pro nobis, amore nostro

ebrius, benedictus Jésus; quia

necesse est bominem restitui in

regnum, vel Jesum regem a regno

exulare, postquam ipse nostram

assumpsit inopiam et simul in

unum conveniunt dives et pau-

per. Sic ergo, anima mea, titus

Jésus, Deus aeternus, assumpsit

novitatem ut ei attineas, inimen-

sus brevitatem ut eum accipias,

puebritudo obscuritatem, ut enm

attingas, sapieqtissimus simpiici-

tatem ne erubescas, fortissinius

inUrmitatem ne contremiscas,

justissimus reatum ut justifiée» is

a malo, opulentissimus defectum

ut locupletcris in l>ono. II«ec

Ubertinu.3.
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N° IV. An 1274. Voyez chapitre i, page 31; chapitre îv,

page 158.

Concordance de Fopuscule LVII, sur la fête de Dieu, du

docteur mgétique saint Thomas d
7

Aquin, adopté par

le Bréviaire romain et par le Missel, avec le texte du

livre de 1*Imitation de Jésus-Christ , au livre 11 .

Codex de Advocatis sœculi xm,
editio princeps , i855 , Ub. îv.

Capitulnm ii, §. *.

() quara suavis est, Domine,
s|»i«itus tuus qui ut dulcedinem

tuam in filios demonstrares pane

spavissimo de celo descendente

ï refficere dignaris. «

Vere non est alia natio tan»

grandis que habeat deos appro-

pinquantes sibi sicDt tu , Deus

noster, ades universis fidelihus

fuis
;
quibus ob quottidianum so-

latium, et cor errigendnm in ce-

Imn te tribu i s ad edendum et

fruendum.

lab. iv, capitulum a.

§. i. Super bonitate tua et

magna misericordia tua, Domine,

conffissus. Accedo eger ad salva-

torem, exuriens et sci tiens ad fon-

tein vite, egenus ad regem celi

,

m i vus ad dominum, creatura ad

creatorem, desolatus ad meum
pium consolatorem.

Lib. iv, capitulant 17, §. 1

§. 1. Domine, Deus meus, Cn a-

tor meus et Hedcmptor meus,

cum tali aQectu et reverentia

,

lande et honore, cum tali grati-

tudine, dignitate et amore, mm

Divi Thomce apusetd. 5j. In ojfi-

cio Cot poi is Chrfsti. In prihus

vespris ad Magnificat.

Antiphona.

G quam suavis est Domine,
spintus tuus qui ut dulcedinem

tuam in filios demonstrares, pane

suavissimo, de cœlo prestito esu-

rientes replcns bonis, fastidiosos

divites dimittis iuanes.

Lectione 1, Noct. 1.

Neque enim est, aut fuit ali-

quando tarn grandis Natio, qua*

habeatdeos appropinquantes sibi,

sicut adest nobis Deus nosler.

Idem sancti Tkomœ Oratio an te

Cornmunioncm

Qmnipolens sempiterne Deus,

ecce accedo ad Sacramentum uni-

geniti Filii tui, Domini nostn

Jesu-Christi, accedo tanquam in-

firmus ad medicum vitœ, immun-
dus ad fontem misericordiae, cœ-

cus ad lumen claritatis aeternae

,

pauper et egenus ad Dominum
cœli et terra?.

Paulo inferius fegimus 1

Te, panem Angclorum, Regem
regum et Dominum doniiuau-

tium , tanta suscipiam révèrent ta ,

et huinilitate, tanta contrition*

et dévotion? , tanta puritate et
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tali spe, ûde et puritate, affecto fide, tali proposito et intentiooe,

te hodie suscipere, sicut te susce- sicut expedit saluti aoimae mes.

pit et desideravit sanctissima ma-
ter tua gloriosa Virgo Maria.

N° V. An 1404. Voyez chapitre iv, page 153.

Chronicon ordinis Seraphici per Marianum Jïorentinum,

écrite en 1404 ou 1430, concernant les conférences de

saint Bonaventure et leur authenticité.

1°. Bonaventura scripsit libellum qui dicitur Ecclesias-

ticœ Monarchiœ, et incipit. Invisibilia Dei, etc.

2°. Opus contemplationis in versibus et incipit. Jésus ine-

fabilis j etc.

3°. Amatorium ,
quod incipit. Ad te sermo meus.

4°. Collationes incipiunt. Vide anima mea : et in colla-

tione vu
,
legitur : unum est quod multos a perfecla etfer-

venti emendatione retrahit , etc.

« Religiosus extra disciplinant vivens gravi patet ruina.

« Qui luxîora quaerit , et remissiora semper in angustiis

« erit et caetera ut patet in devoto libello, de Imitatione

« Domini nostri Jesu Christi. »

5°. Alphabetum religiosorum quod incipit. Fias tuas,

Domine.

6°. Libellum de régimine animae ad dominam Blancam

reginam Hispaniœ incipit. Primum omnium.

Videatur Launoy Constantiensis, theologus Parisiensis,

1650, vol. in-12.

N° VI. An 1449. Voyez au chapitre i, page 23; cha-

pitre îv, page 164; chapitre vi, page 227.

Texte de l'Imitation de Jésus- Epistola XV beatœ Hosanna
Christ. Andreassi.

i. Lib. m, capit. 55. Nam sic Affectas ad Denm amantis ani-

poterit unus et idem inconcussus mat et ardentia ad eum snspiria.

manere simplici intentionis oc- i. Fili in Christo, oculns in-

« ulo per tôt varies eventus ad me tentionis débet esse punis, ni <il

impretermisse directo. simplex et rectus.

Digitized by



DE L'IMITATION DE J.-C. — APPENDICE. 45Ô

i. Lib. m, capit. 34* Quod
amauti sapitDeus super omnia et

in omnibus.

3. Te siquidem présente ju-

cunda snnt omnia ; te autem ab-

scente fastidiunt omnia.

4- Tu facis cor tranquillum et

pacem magnam, leticiamque fes-

tivam.

5. Sed dcGciunt in tua sapien-

tia, mondi sapienles et qui car-

nem sapiunt : quia ibi plurima

vanitas, et hic mors invenitur.

6. Qui autem te per contemp-
tum mondanorum et carnis mor-
tificationum scquuntur vere sa-

pientes esse cognoscuntur, etc.

7. Adhuc proh dolor vi vit in me
vêtus homo, non est totus cru-

ci fixus, non est perfecte mortuus.

8- Capit. 35. Quod non est se-

curitasa tcmptatione in hacvila.

1. Lib. m, capit. Si. Fili mi,

non scmper vales in ferventiori

desiderio virtulum stare, nec in

altiori gradu contemplationis

,

sed necesse liabes interdum ob
originalem coruptelam ad infe-

riora descendeie et onus^cdrrnp-

tibilis vite etiam invite et cum
tedio portare.

2. Lib. 111, ibidem. Quamdiu
inortale corpus geris, tediuin sen-

tis et gravamen cordis. Oportet

ergo sepc in carne de carnis onere

gemere co quod non vales spiri-

tualibus studijs et divine coutem-
plationi indcsiucnter inhcrerc.

à. Amanti Deum nulia res ma-
gis sapida est quam Jésus spon-

sus suus.

3. Omnia jucunda sunt si tu

presens es : si non ades fastidio

sunt universa.

4. Tu cor tranquillum reddis

et quietum, ipsum collocando iu

magna pce et subita tatiiia.

5. Sed mundi capienles deffi-

ciunt in sapîentia sua et il 1 i qui-

bus caro sapit, quia multa in eis

vanitas est, et in ipsa mors inve-

nitur.

6. Optime sapiunt qui te sc-

quuntur per conteraptum mundi
et magnam carnis mortificatio-

nem; sapor Creatoris multum dif-

fert a sapore creaturœ.

7. Hei niihi! Quia adhuc vivit

homo vêtus id est pravitas carnis :

nondum totus crucifixus, nondum
totus mortuus.

8. In hac vita non e6t securitas

a tentationibus.

Epistola KFH beatœ Hosannœ
Andreassi.

De vicissitndine gustus et sola-

tii spiritualis ejusque cum défi-

cit, reditu patienter expectando.

1. Jesu, amor meus, unice in

Christo fili non potest semper

stari in ferventissimo desiderio,

vel in summo contemplationis

gradu ; sed oportet aliquando ad

inferiora descendere, propter cor-

ruptelam originalem et pondus

corruptibilis vitae.

a. Quamdiu circumferimus hoc

mortaie corpus senti 111us tsdium

et gravedinem in corde : ipsum

igitur oportet saepe gemere in

carne propter onus ipsius : quando

non poteris coutinuo intendere

spirituali studio et contemplatio-
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3. Tune expedit tibi ad humi-

lia etexteriora opéra confugere, et

io bonis te actibus recreare. Àd-

ventum meum et supernain visi-

tationem firma confidentia expec-

tare : exilium tuum et ariditatein

mentis patienter sufferre, donec

iterum a me visiteris et ab omni-

bus anxietntibus libereris. Nam
faciam te laborum oblivisci, et in-

terna quiete perfrui.

4. Capit. Si, ibidem, Imitationis

Christi. Expandam coram te prata

Scripturarum, ut dilatato corde

currere incipias viam mandato-

ram meorum et. dices : Non sunt

condigne passiones hujus tempo-

ris ad futuram gloriam que revel-

labitur in nobis.

Lib. m ,
capit. 48. De die eter-

nitatis et hujus vite angustijs.

§. 4> Sic ego infelix liomo me-
cum pngno et factus sum michi-

metipsi gravis, etc.

Capit. 33. Fili noli ci*edere af-

fectui tuo. Qui nuncest, cito mu-
tabitur in aliud.

ni, tune oportebit te redire ad

humilia et exteriora opéra etcum
firma fiducia expectare adventnm

superna? visitationis , ac patienter

sufferre exilium nostrnm atque

ariditatem mentis ; donec iterum

visitemur a Deo et liberemur ab

omni anxietate, qui faciet nos

oblivisci omnis laboris et frai

quiete interna.

4. Explicabit ante nos prata

Scripturarum ut corde dilatato

incipiamus currere per viam man-
datorum snorum. Tune dicemns

Non sont condignse passiones hn-

jus temporis ad futuram gloriam

quae revelabitur in nobis.

O dulcissime Jesu, da nobis

hanc gratiam ut dileetns filins,

cum sua in Christo matre , simol

reperiantur cito cito in «terna,

beata ac felicissima patria. Amen.

Epistola XXFL
lbi : Quid est haec misera vita?

O filii, nolite desiderium et af-

fectum vestrum ponere in deliciis

hujus mundi , quia vita hominis

non est aliud quam continua

pugna. *

Ces mêmes lettres, avec la vie de la bienheureuse Hosanne,

ont été pour la première fois publiées en italien , par Léo-

nard Bruschi, libraire à Mantoue', en 1507; ensuite les

mêmes lettres dirigées au Bénédictin Jérôme, de la con-

grégation de Monte-Oliveto , abbé du monastère de Sainte-

Marie de Mantoue, furent insérées, par le père Papebroch,

dans le grand ouvrage Acta Sanctonm, juniiwui, dont on

espère que les Belges donneront bientôt le complément.
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DU TOME SECOND,

CONTENANT LES DOCUMENTS PAR ORDRE DE DATES.

N° I. An 1613. Voyez chapitre vin, page 5, et chap. ix,

page 69.

Testimonium cardinalis Bellarmini de auctore librorum

de Imitalione Christi. Prœfatio editionis in-3n, delmi-

tatione > apud Billaine 9 1682. Parisiis.

Tribui solet Johanni Gersoni praeclarissimum opusculum

de Imitatione Christi, quatuor libris distinctum. Sed quia

non numeratur in ter ejus opéra, nec in catalogo quem
scripsit frater ipsius Gersonis, nec in tomis aeditis Argen-

torati merito dubitatum est an illud sit Gersonis : immo com-

muniter jam illud opus ascribitur Thomae de Kempis viro

admodum pio. Sed valde probabile est auctorem illius opus-

culi esse Joannem quemdam abbatem de Gersen , sive de

Gessen, ut habet inscriptio vetustissima hujus libri qui

asservatur in monasterio Aronensi quod olim fuit mona-

chorum sancti Benedicti et nunc est domus novitiorum

societatis Jesu.

Et hinc apparet hoc opus tributum fuisse Johanni Ger-

soni proptèr similitudinem nominis; quia verus auctor

erat Joannes Gersen ; et tamen quia non inveniebatur hoc

opus in ter opéra Johann is Gersonis cancellarii Parisiensis ;

tributum fuit Thomœ de Kempis ob similitudinem aliquam

styli.

His accedit quod sanctus Bonaventura qui fuit ducentis

circiter annis antiquior Johanne Gersone et Thoma? de

Kempis citât ex hoc auctore parlim capitis ultimi libri primi
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ad verbum et dicit Ma verba esse devoti cujusdam libelli

de lmitatione Christi.

Vide in tomo secundo opusculorum sancti Bonaventurae

coilationis septimae ex libro collationum habitarum in con-

ventu Tolosano.

Hœc Bellarminus lib. de scriptoribus Ecclesiasticis art.

Joannes Gersen, ajt Editor anno 1682.

Dans l'édition in-12, publiée par la pieuse veuve Bit-

laine , en la même année , et dédiée aux abbés et moines

Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, on lit un

témoignage éclatant en faveur de l'abbé Jean Gersen, de

Verceil. Voyez au cbapitre vin de cette Histoire, page 49.

N° IL An 1616. Voyez chap. i, page 30, chapitre vin,

page 47, chapitre ix, page 71.

Déclaration de l'abbé Cajetani dans son Voyage de Man-

toue , où il trouva le manuscrit dit de Padolirone , et

de Gênes, où il trouva dans l'abbaye de Sainte-Cathe-

rine un vieux livre de l'Imitation imprimé à Venise, en 1501,

trente ans après la mort de Thomas à-Kempis, par Jean-

Baptiste Sessa, de Verceil. Voyez au chapitre vin.

Ce petit livre portait au frontispice : De lmitatione

Kristi, UbrilV, Joannis Gerson , cancellarii Parisiensis;

mais à la fin du livre on lisait que ce n'était point Jeau

Gerson qui avait composé ce livre, maisD. Jean.... , abbé

de Verceil, de l'ordre de Saint-Benoît. Ita enim Cœnobii

ejus titulum ut habetur usque hodie propria manu scriptus

in eadem abbatia.

Tout content de cette trouvaille, il éleva les mains au

ciel, et chargé de cette dépouille, Cajetani retourna à Rome.

Voyez Contestation sur Fauteur de l'Imitation de Jésus-

Christ, publiée par Thuillier, tome I, ouvrage posthume

de Mabillon, 1724 , Paris.
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N° III. An 1617. Voyez tome H, page 12, chap. vm,
page 293, chapitre xi.

Acte de déclaration passé le 28 janvier 1617, par le

révérendpère Jésuite, André Maggioli , de Gênes, pro-

priétaire du manuscrit d'Arone,sur tImitation de Jésus-

Christ, dit Codex Aronensis, rapporté par Rosweide
,

Vindiciae Kernpenses au chapitre 14.

Ego Andréas Majolus praesbiter societ. Jesu testificor me
anno 1574, cum'Genua proficerem Aronam ad domum
probationis societatis Jesu (olim monasterium monachorum

ordinis sancti Benedieti) ut in eam admitterer, detulisse

mecum codicem manuscriptum de Imitalione Christi sub

nomine Joannis abbatis de Gersen sive Gessen quem in

domo paterna reperi, nec scio unde venerit (i) eumque

reliqui Aronae in eadem domo ubi conservatus est multos

annos et inde accepit nomen Codicis Aronensis a Pâtre Ber-

nardino Rosignolio et aliis qui legerunt Aronae.

Voyez le livre Argumenta Chronologica Valgravii,

page 56, volume in-12, Paris, 1651.

N° IV. An 1641, Rome , 25 février. Témoignage sur les

manuscrits d'Alatio, de Padolirone, de La Cave et de Gènes.

Voyez chapitre ix, page 55.

Acte de déclaration avec serment, passé à Rome, le

25 février en Van du Seigneur Jésus-Christ 1641 , par

les révérends Pères Claude de Moriset et Don Félix

(i) A la page xxxij de notre édition latine, nous disons qu'avec

l'assistance de M. le marquis Bri gnoie-Sale, nous avons reconnu que

la famille Maggioli était déjà illustre dans le xm e siècle, et qu'au xv%

un Laurent Maggioli fut professeur de philosophie à Pavie, à Ferrare

et à Padoue; que le même fut le maître d'étude de Pic de la Miran-

dolc, et qu'il mourut en i5oi
;
que n'ayant appris rien de plus, il est

cependant probable que le manuscrit d'Arone lui a appartenu.
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Marcorio y
par-devant Don Sébastien Celio , greffier

public, concernant l'antiquité , Fidentité des manuscrits

italiens de l'Imitation de Jésus-Christ , savoir : Codi-

ces, Romanus, Alatii, Mantuanus, Padolironis, Cavensis

in Cœnobio Cavae et Januensis in monasterio Sancts-

Catherinae. (Voyez chapitre ix, pages 55 et 61.)

Nos infrascriptijidemfacimus et attestamur nos vidisse,

inspexisse et considérasse libelium quondam pertinente™

ad Dom. Ailatium ,
etc., et in eo invenimus contineri plura

opuscula manuscripta
,
interqueea, page 155, libelium de

Imitatione Christi sub hoc titulo : lncipit tractatus Joan-

nis de Canabaco de Imitatione Christi et de contemptu

omnium vanitatum mundi et dividitur in quatuor libros

,

incipit liber primus Qui sequitur me non ambulat in tene-

bris, etc. Et sequuntur alii très libelli ejusdem operis in

capita distincti cum additione capitum 19, 20 et 21, ad

libelium iv.

Item pariter fîdem facimus et attestamur nos vidisse,

inspexisse et considérasse alium libelium, in-16, manu-

scriptum charactere antiquo et capitum tabulis ligneis et

corio
,
qui dicitur asservari in bibliotheca Aniciana révé-

rend. Dom. Constantini Cajetani cujus titulus est :

Incipit liber Johannis Gersen primus de contemptu

mundi et de Imitatione Christi. Capitulum primum. Qui

sequitur me non ambulat in tenebiis, etc.

Sequuntur ordine solito alii très libri et post finem sub-

jungitur. Explicit liber quartus Johannis Gersen de sa-

cramento altaris. Legitur charactere veteri in fine codicis.

Iste liber est monachorum congregationis sancte Justine

de observantia deputatus (i) monasterio Sancti-Benedicti

de Padolirone , signatus n° 951-414.

(i) On lit sur la première page en parchemin , d'une main moderne,

lépitaplic de Jean Gerson , de Paris; après, une autre main a mis:
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Item alium lihélium dicti reverendiDom.abbatis Constan-

tini Cajetani coopertum tabulis ligneis et corio
, manuscrip-

tum pulchro satisantiquo charactere in-16, eujus titulusest.

In nomine Domini nostri Jesu Christi incipit libellas de

Imitatione Chrisli et contemptu omnium vanitatum mundi,

cap. 1 . Qui sequitur me > etc., et in medio priraae literae Q
visilur effigies monachi eum scapulari et tonsura crucem

ferentis et sequuntur reliqui libri more solito. Quartus au-

tem desinit quidem in xvn, capite, sequitur lamen pars

tituli capitis xvm , et lineae aliquac subductœ, ut appaiv.it

librum exseriptum fuisse ex antiquiore, seu exemplari

,

seu originali.

Item alium prœdieti Dom. Conslantini codicem in-12

,

rontinentem plura opuscula im pressa, interque ea librum

de Imitatione Christi impressum Veneliis per Joannem Bap-

tistam Scssam an. Dom. 1501 , die prima decembris sub hoc

titulo : Incipit liber primus Joannis Gerson, cancellarii

Parisiensis, de Imitatione Christi et de contemptu omnium

vani/atunr mundi , cap. 1. Qui sequitur me, etc. Sub fine

subjungitur Joann is Gerson , ennce/lai ii Pa iis ien s is de cou -

ternptu mundi libri iv, jelici nomineJiniunt, etc.

Mox sequitur manuscripto ebaractere ut videtur antiquo

Hune librum non compila vif Joannes Gerson sed Dom.
Joannes.... abbas FerceL... ut habetur usque hodie pro-

pria manu scriptum in eadem abbatia.

In quorum omnium fidem nosmet ipsos subscribimus :

Celui qui a écrit cette epitaphe n pris Jean Gersen pour le docteur

Jean Gerson. Ce jugement est confirmé par la note qui se trouve à la

fin du manuscrit ; car si, en Tannée 1

4

1 4 »
ou > suivant Lubin, en i4iQ?

le pape Martin V a ordonné la jonction du monastère de Padolirone

à la congrégation réformée de Sainte-Justine de Padoue, et si le livre

lui a été attribué, destiné, réservé {(ïeputatus), il faut nécessairement

admettre qu'à la lin du xiv* siècle, c'est-à-dire en i4oo, le manuscrit

existait avant que Gerson et Kempis eussent connaissance de ce traite

de morale divine.
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Egofrater Claudius Morizet S. Theolog. magister cceno-

bUque B. M. Virginis justimontis Prœmonstratenais ordinis

abbas et cong. reformatorum ejusdem ordinis in Caria

Romana procurator generalis. Ego Faelix Marcorius praes-

biter Romanus protonotarius apostolicus manu propria sub

jnramento. Romœ, xxv februarii an. Dom. mdcxli, Dom.

Sebastianus Caelio
,
publiais actuarius.

Voyez Valgravius, jérg. Chronologicum y pag. 51, vo-

lume in-12, Parisiis, 1651.

N° V. An 1641, 12 mai, à Rome. Voyez chapitre vi,

page 236; chapitre ix, page 55.

Déclaration puisée et écrite par le R. P. Clément Rajr-

neriy docteur en théologie et grand prieur de Fillustre

monastère de Saint-Pierre de Claude, près de Gond,

le 12 mai 1 641 ,
envoyée à D. Valgrave et par lui tranS'

crite dans /'Argumentum chronologicum
,
page 58.

Ego Clemens Raynerius theologiae doctor et prior ma-

joris incliti monasterii S. Pétri Blandinii Gandaunensis a

duodecim circiter annis vidi in monasterio Melicensi (est

abbatia nostri ordinis famosissima ad ripam Danubii super

Onasum sita in Austria) librum quemdam manuscriptum b

quarto , habentem spissitudinem quatuor aut quinque digi-

torum continentem varios tractatus pios, omnes una manu

et parili charactere (quantum humanitus indicari potest)

exscriptos. Inter quos unus erat de quo agitur de Imitatioae

Christi. In hoc libro non dico in hoc tractatu de Imilatione

Christi, sed in libro continente hune tractatum inveniuntur

aliqua cum expressione anni qui excedit aelatem Thomae de

Kempis quod mihi visum estsolidum argumentum ad pro~

bandum, quod liber de Imitatione Christi non|habuerit

auctorem Thomam à-Kempis.

Sed traditio est illius monasterii pnedictum librum Ms.
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alatum fuisse per monachos nostri ordinis qui olim vocati

fueruntex monasterio (i) Sublacensi ad reformandum prœ-

dictum monasterium Melicense. Quae reformatio ita félici-

ter successit ut postea dilataverit se circum quoque factuni-

que sit ipsum monasterium Melicense quasi caput ordinis

seu certae congregationis cujusdam sub dicta reformatione.

Plura de hoc se , aut hœc ipsa exactius quam superius ex-

pressa sunt, scribere non possum, quia cbartas meas

quibus enuntiatius haec omnia expresseram, reliqui West-

phaliae.

Sed vera sunt quae superius narravi quantum humanilus

recordari possum. Pater Clemens Raynerius.

Dans la même bibliothèque se trouvait, en 1650, un

catalogue dressé en 1517, par le moine Étienne Burchardi,

de vingt-trois manuscrits de limitation de Jésus-Christ

,

tous déclarés très-anciens.

L'historien Tritème parle de la réforme du monastère

de Melck, et au chapitre" 4 partie n, Antiquilalum Ful-

densium, on lit qu'après la célébration du concile de Con-

stance et au commencement du concile de Baie, en 1431

,

on a entrepris la réforme de la discipline régulière
; qu'à

cet objet le duc d'Autriche , Albert II , qui fut ensuite roi

des Romains, en 1418, demanda à Subiaco des moines

afin de réformer le monastère de Melck, par le moyen du-

(i) C'est à Subiaco, dans un désert à quarante lieues de Rome, que

saint Benoit, dans le vie siècle, fonda son ordre ; c'est de là que saint

Maur fut appelé par le roi de France pour établir à Paris le célèbre

monastère des Mauriniens, et c'est de Subiaco qu'après l'éloquente

motion faite par Gerson, chancelier de l'Eglise de Paris, au concile

de Constance
,
pour la réforme de la discipline monastique , le Pape

envoya en Allemagne des moines pour rétablir la règle du saint fon-

dateur, et c'est à Melck qu'on porta des exemplaires du livre de

l'Imitation de Jésus-Christ. Gence, à la page xiv de sa Dcscriptio

hisiorico-critica , fait remonter celte réforme à l'année 1 4 1 8 ,
d'après

l'invitation de l'archiduc Albert, dit le Pieux.
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quel on opéra ensuite la réforme des monastères de la Ba-

vière , de l'Autriche et de la Souabe.

N° VI. An 1651, Rome, 19 janvier. Voyez chapitre ix,

page 54.

Lettre de Dom Placide Le Simon et de Dom Jean Rubeus

écrite de Rome le 19 janvier 1651 contre l'acte dressé

par le docteur Naudé > le 30 janvier i 641, dans le pa-

lais du cardinal de Bagny (i).

Nous, soussignés, sommes fort étonnés que M. Gabriel

Naudé ait voulu non-seulement tromper le R. P. Jean

Fronteauet les autres personnes du même parti, mais en-

core faire, à nous et à la vérité, l'outrage de nous produire

comme acteurs de sa comédie. Il est aussi éloigné de la vé-

rité que nous nous soyons jamais plaints d'avoir été plus

d'une fois trompés par D. Constantin Cajetan de pieuse

mémoire ,
qu'il est faux, que nous ayons percé la lettre du

titre du manuscrit de Padolironô. Il est entier ce titre et

jamais pointe de style n'y a touché. Nous nous souvenons

fort bien que Son Eminence feu M. le cardinal de Bagny

ayant demandé que la vérité des monuments fût attestée

M. Naudé fit tous ses efforts et donna la torture à son es-

prit pour trouver quelque défaut ou quelque falsification

dans les manuscrits en question. Mais nous n'avons pu

soupçonner qu'il pousserait la chose jusqu'à mettre eh ris-

que la vérité et nous décrier dans le public par un acte feint

et faux, qui n'est autorisé ni par notaires ni par témoins.

Ni lui ni personne doit être surpris que nous n'ayons pas

voulu souffrir qu'on drewât un acte public (quoiqu'il soit

faux que nous ayons déclaré publiquement qu'il n'en fallait

pas comme l'assure M. Naudé) nous ne le voulûmes pas,

(i) Cette lettre très-intéressante fat publiée pour la première fois

en français par D. Vincent Thuillier, dans le tome I, page ai. Ou-

vrages posthumes de Mabillon
,
Paris, 1724.
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parceque nous le voyons dans la disposition opiniâtre d'a-

vilir et de rabaisser le plus qu'il pourrait, et contre tout droit

et raison, l'autorité desdits manuscrits. A l'égard de la

vérité et de la beauté de ces manuscrits et de leurs titres

puisque M. Naudé (i) en appelle à des jiiges éclairés et ca-

pables d'en connaître, il ira devant de tels juges, qui sont

les RR. et savantissimes Pères Ferdinand Ughelli, Ândré

Victorelli, et Luc Wadding, qui tous ont feuilleté des

monuments, plus examiné des manuscrits qu'aucun écri-

vain de ce siècle, tous connus et célèbres à Rome et dans

la république des lettres par leur vaste érudition
,

par

leur profonde connaissance de l'histoire ecclésiastique et

par les livres qu'ils ont mis au jour. Ces grands person-

nages seront sans doute assez habiles pour connaître des

manuscrits dont il s'agit , et assez sincères pour en dire ce

qu'ils pensent. Fait à Rome, le 19 janvier 1651.

Fr. Placidus Le Simon ,
procurator generalis

,

cong. S. MaurL
Fr. Joakhes Rubeus, ordinis S. Benedicti,

congreg. Angliœ monachus.

Cet acte, dit D. Thuillier, est authentiqué par un notaire

des causes de la Chambre apostolique, et par Prosper Caffa-

relli Protonotaire, avec tous les sceaux et formalités re-

quises.

N° VII. An 1663. Voyez à la page 179, chapitre v, et

page 61, chapitre ix de notre Histoire.

Certificat notarié concernant le manuscrit N° Vlll du

Codex Gerardi Montis (2).

Sciant omnes quorum interest, quod anno Domini 1663

(1) M. Naudé n'en a pas appelé aux juges indiqués, et, d'après sa

conduite versatile, il paraît qu'il fnt gagné par la riche congrégation

des Chanoines réguliers.

(a) Extrait des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, résidu Saint-

II. 3o

Digitized by



466 HISTOIRE DU LIVRE

die 13 januarii, coram me, Angelo Rpobacrt, nolario pu*

blicô et regio , admisso in consilio privato Regiae Majestalis

Bruxellis, Gerardimonte résidente, et testibus infra no-

minatis constitutus Reverendus Pater Dominus Petrus Al-

maert, monachus bibliothecarius monasterii Sancti Adriani

dicti Gerardimontis in Flandria, qui a sui superioris aucto-

ritate in hac parte suffultus, juramento praestito in verbo

sacerdotii , asseruit se a sexdecem aut circiter annis vidisse

et legisse unum librum in lingua latina in pergameno ma-

nuscriptum, valde antiquum, a multis apnis in bibliotbeca

ejusdera monasterii asservatum, continentem quatuor libros

De Imitatione Chtisli, cujus ullimum folium scriptum

sanum et integrum erat, in quo ultimo folio (inter alia)

scripta erant verba sequentia : Hic liber conscriptus fuit a

Fr. Ludovico de Monte qui obiit ante annum millesimum

quadvingentesinium. Inspecto vero eodem libro
, post ali-

quot annos in praesentia Reverendi Patris Domini Mauri

Wander-EIst qui fuit priorejusdem monasterii , invenerunt

illud ultimum folium ejusdem libri laceratum ex transverso

in eadem parte lantum ubi suprascripta verba erant, ne-

scientes quis sic laceraverit , et ut memoria non everterelur,

diclus Dominus constitutus propria manu scripsit eadem

verba in eodem folio ejusdem libri quœ anlea viderat et

legerat.

In quorum fidem bas subsignavit, prœscntibus me etRo-

berto Coox et Egidio Orna testibus ad prsemissa vocatis,

qui "mecum et Domino constituto originalem minutam

hujus a me reservatam subsignarunt die et anno quibus

supra. Quod attestor. J. Roobaert, notariiis.

Germain, liasse 88, carton 147, et collalionné sur l'original le aS

juin i84'i, avec l'assistance de l'aimable M. Guérard.
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N° VIE. An 1671, le 14 août, à Paris. Voyez préface

page vu
5
chapitre vin, page 3; chapitre îx, page 59.

Inslrumentum 1671, Parisiis, 14 Augusti, in quo Mss.
Codices librorum de lmitatione Christi coram illustris-

sirno Archiepiscopo Parisiensi veniilati atque diseussi

indicantur*

Anno Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo

primo, die quarta décima mensis Augusti, cum ex mandato

Illustrissimi D. D. Francisci De Harlay, Parisiensis Ar-

chîepiscopi, Nos infrascripti convenissemus in aula ipsius

Archiepiscopali : idem Illustrissimus D. Archiepiscopus

jussit nobis exhiberi plures codices manu descriptos in

quibus continetur Opusculum de lmitatione Christi , dixit-

que se velle , ut supra , his suffragium quisque nostrum

ferremus.

I. Codex obiatus est nobis membranaceus in cujus primo

folio praemittitur baec inscriptio : Liber Monasterii Cano-

nicorum Regularium in moule S» Agnctis Virginis et

Martyris prope Suvollis. Dein recentiori manu haec addita

leguntur : Quem F. Joannes Latomus Professor ordinis

regularium in Throno B. Mariœ prope Herenlals
> ejus-

dem ordinis generalis minister, Jacia visitatione monas-

terii B. Agnetis prope Suvollam, ejusdem monasterii

ruinis ereptum, ne penitus interiret, Antuerpiam allatum,

Joanni Bellero y amico veteri et fideli, Z>. D. anno salu-

ns 1577 : porro Joannes Bellerus PP. Societatis Jesu in

gratiam suorum fîliorum , quos eadem societas religiosos

fovet , lubens donavit. hal. junii 1590. Postea in proximo

folio verso habetur indiculus eorum quae in toto codice

continentur hoc modo :

Qui sequitur me non ambulat in tenebris.

Rcgnuni Dei intra vos est , dicit Dominus.

De Sacraniento venite ad me omnes.

Digitized by



468 HISTOIRE DU LIVRE

Audiam quid loquatur in me Domine Deus.

Et post alia ultimo loco :

Brevis admonitio ab exteiioribus , etc.

In fine vero codicis post praecjictam admonitionem le-

guntur haec verba minio descripta.

Finitus et completus anno Domini MCCCCXL1 ,
per

manus fratris Thomœ Kemp. in monte S. Agnet. prope

Zwoll.

In libris quatuor de Imitationc Christi
, qui in isto co-

dice exstant ,
primo loco deprehenduntur errata non pauca,

èx quibus hacc sint in exempla.

1°. Transpositio libri de Sacramento altaris
,
qui cum in

omnibus aiiis quartus sit, in hoc codice est tertius, tum in

indiculo superius reiato , tum in ipsa librorum série , inci-

piens a folio verso post librum secundum.

2°. Omissiones quaedam insignes, ut in lib. I, cap. 13,

fol. 11, post illum versum : Principiis obsta sero medicina

paratur, omittitur sequens ad sensum neccssarius, Cum

mala per longas invaluere rnoras. Et in lib. II, cap. 11,

folio 35, verso : Raro invenitur tam spiritualis, etc. omit-

titur verbum invenitur, quod in margine suppletum est

manu recentiori.

3°. Solœcismi nonnûlli : ut in libro quarto (qui in aliis

tertius)
,
cap. 36, fol. 94, verso : Quod si ad prœsens tu

videris succumbi pro suceumbere, et cap. 55, fol. 113,

verso : stips inutilis pro stirps inutilis.

4°. Liturae quorumdam verborum, quae falleote oculorum

jactu extra ordinem scripta fuerant , ut in libro I, cap. 19,

fol. 15, verso, Exercitia et sanctorum suffragia tria po-

strema verba minio delcta, quinta post linea leguntur post

idem vocabulum exercitia, quod repetitum fefellit scriben-

tis oculos : et libri D, cap. 8, fol. 31 : Potes cito pvrdcxc

,

ctiam hœc vox perderc quae post tria vocabula subscquitur*

minio delela est.
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II. Codex Monasterii S. Udalrici apud Augustam Vinde-

licorûm, in quo praeter multa habetur, Liber primus de

Imitâtione Christi, et in fine hujus libri haec subduntur :

Et est finis hujus tractâtus scripti in Concilio Basiliensi

anno DominiMCCCCXXXV11. EtsiccumDei adjutorio

Jinitus est iste Tractatus per me Georgium de Gottingen

tune temporis capellan. in Wiblingen.

HI. Codex TVeingartensis papyraceus, uti et pr&cedens,

ita incipit : Qui sequitur me, etc. Et in fine tertii libri de

Imitatione : Explicit liber inlernœ consolationis Jînitus

anno Domini MCCCCXXX1I1 , secunda feria ante fes-

tum Assumptionis Beatœ Virginis Marias per mefratrem
Conradum Obersperg , tune temporis conventualem in

JVeingarten.

IV. Codex Mellicensis papyraceus, in quo habentur

primo loco AIanuale D. Augustini, tum Régula vivendi in

Monasteriis édita aB. Hieronjmo* Postea libellus derefor-

matione hominis, qui in quatuor partes dividitur. Primus

De Imitatione Christi et contemptu omnium, vanitatum

mundi. Et post hos libros quatuor de Imitatione Christi, se-

quuntur varii tractatus Joannis Gerson , in his : Conside-

rationes ejus XXV, De Confessionibus audiendis 9 in qua-

rum considerationum fine legitur, pag. 120, in margine

inferiori : Explicit die Kiliani 34 , id est anno 1434. Quod
probatur ex registro nobis oblato librorum ejusdem monas-

terii Mellicensis, scripto et absoluto anno 1517. Sic enim

legitur in calce regislri : Scriptum et collectum perfratrem

Stephanum Purchhardi > anno Domini 1517. In eo autem

registro recensetur primaria manu praed ictus codex, qui

proinde anno 1434 scriptus dici débet, non anno 1534 quo

jam ante annos septemdecim registrum erat absolulum : nec

anno 1334propter opuscula Gersonis, quœ in eo continen-

tur sub numéro J. 78,

V. In eodem registro designatur etiam alius Codex ilideni
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nobis oblatus in papyro scriptus , in quo exstat primo loco :

Traclatus S. Augustinide visitatione infirmorum; et post

alîa : Liber primus de Imitaiione Chris ti; Xum Contempla-

tioS. Bernardi de Passione; in eujus fine hsec subscriptio

legitur : Explicit contemplatio B. Bernardi de Passione

Domini , finita anno XXI , in die S. Johannis Baptistœ,

id est anno MCCCCXXI, ob rationem superius expositam

de tempore scripti registri, in quo inscribitur iste codex,

sub numéro D. 43.

VI. Codex Monasterii S. Jacobi apud Leodium papyra-

ceus, praeter alia continens : Librum de Sacramento akaris,

incipientem ab his verbis : Venite ad me omnes , etc. In

praecedente vero folio verso leguntur haec verba recentiori

manu adscripta : Anno Domini MCCCCXV1I, xv die

mensis octobris indutus fait habitum ordinis S. Benedidi

in monasterio œdificato in honorem Sanctorum Aposto-

lorum Jacobi et Andreœ.

VII. Codex Salzburgensis , itidem papyraceus, in quo

varii Tractalus, quorum indiculus initio prsemittitur, et in

eo mdiculo id legitur : De Imitatione Christi Joh. Gers.

Et in fine libri tertii de Imitatione : Explicit liber internœ

consolationis per fratrem Benedictum die Sabbati ante

festum Omnium Sanctorum, anno MCCCCLX111 , et

scriptus Saltzburg. monasterii S. Pétri,

VIII. Codex monasterii S. Germani a Pratis, eleganter

in membranis exaratus hanc inscriptionem prsefert : lnci-

pit libellus devotus et utilis magistri Johannis Gerson de

Imitatione Christi et contemptu omnium vanitatum mundi.

Et in fine libri quarti subditur : Explicit liber quarlus et

ultimus de Sacramento aharisy anno Domini 1460, 13 haL

septembris. Quibus verbis subjungitur testimonium Caroli

Le-Breton, doctoris medici facultatis Parisiensis, conce-

dentis hune libellum Patribus Benedictinis congregationis

S. Mauri, anno 1652.
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IX. Codex Gerardi-Montensis (1), veteris jamque de-

Iritœ scripturœ in membranis , una cura litteris Nolarii pu-

blie! Bruxellensis testantis factum coram se juramentum a

R. P. Aimaert monacho ac bibliolhecario monaslerii

S. Adriani dicti Gerardi-Montis, visam scilicet a se ae lec-

tam in istius codicis ultimo folio, quod an te annos aliquot

in certo casu avulsum est, subscriptionem in hœc verba :

Hic liber conscriptus fuit a F. Ludovico de Monte , qui

obiit ante annum millesimum quadringentesimum,

X. Codex monasterii 5. Benedicli de Padolirone , in

papyro (2) praeter primum folium membranaceum , sic in-

scriptus : lncipit liber Johannis Gersen primus de con~

temptu mundi, et de lmitatione Christi, In qua inscriptione

sana est omnino scriptura in nomine proprio , et nulla falst

légitima suspicio apparet, neque in subscriptione , quae in

fine codicis primaria manu exarata est hoc modo : ExpUcit

liber quartus Johannis Gersen de Sacramento Eucharistie.

Codex videlur scriptus ante annos minimum ducentos.

XI. Codex Allatianus, in papyro, in quo prœter alia

habentur libri quatuor de lmitatione Christi, praeferentes

hune titulum : lncipit Tractatus Johannis de Canabaco de

(1) Mabillou appelle le manuscrit de Grandmontle Codex omnium
antiquissimus

,
parmi ceux qui ont été produits, en 1671, au congrès

par-devant l'archevêque de Paris; et Gence dit qu'il est au moins

le plus ancien des manuscrits de l'Imitation contenant les quatre

livres. Voyez Animadversiones in Vindicias Kempenses de 1677, et

le premier volume des OEuvres posthumes, Paris, 1724.

(2) Ce manuscrit, dont nous donnons le fac-similé, et que nous

avons examiné avec beaucoup d'attention , ne présente pas la moindre

altération ; cependant Naudé soutenait par-devant le Parlement qu'on

avait altéré le nom de Gersen : mais nous avons déjà dit que le mo-
nastère de Padolirone a été réuni à celui de Sainte-Justine en 1 4 1 4 9

comme il est exprimé au bas du manuscrit, de la même écriture an-

cienne; donc son existence est antérieure à l'époque où Gerson a

écrit, donc l'Imitation n'est pas de lui, et il n'y avait pas d'intérêt à

changer le nom de l'auteur.
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lmitatione Christi et de contemptu omnium vanitatuni

mundi y et dmditur in quatuor libros. Cognomeotum de

Canabaco interscriptum habetur super lineam, sed tamen

eademraanu eodemque minio. (Voyez chap. vu, pag. 36.)

XII. Codex Cavensis > optimse notae, in membranis ve-

tustis eleganter scriptus, in cujus prima littera vocis Qui

imago Monachi nigri crucem gestantis initio repraesentatur.

Gujus imaginis exprimendae occasio nata videtur ex illis

verbis, qoae Auctor ipse dicit in lib. III , cap. 56 : Suscepi

de manu tua crucem, portabo eam usque ad mortem sicut

imposuisti mihi : Vere vita boni Monachi crux est y sed

dux ParadisL In hoc codice habentur quatuor libri de

lmitatione. (Ibid. pag. 36.)

Pro tertio decirno exhibitum est nobis testimonium pu-

blici notarii oppidi Aronae in dilione Mediolanensi ,
quo

nobis facta fides est , exstare in bibliotheca collegii Aro-

nensis societatis Jesu quemdam librum antiquum manu-

scriptum in charta pergamena incipientem per litteras ru-

béas, videlicet L. J. ac deinde sequi haec verba : Incipiunt

capitula primi libri Abbatis Johannis Gersen , sub numéro

vigintiquinque; et primum capitulum sic incipere : Qui se-

quitur me non ambulat in tenebris. Et post librum quar-

turii : Explicit liber quai tus et ultimus Abbatis Johannis

Gersen > de Sacramento altaris. Lecta sunt etiam nobis

Bernardini Rossignolii , Andrese Majoli, Possevini, ac Bel-

larmini testimonia de isto codice Aronensi, quem peranti-

quum Possevinius vocat.

Praeterea ostensae sunt etiam nobis varice ejusdem opus-

culi editiones primariae, sub nomine sancti Bernardi, uoa

absque temporis nota, aliae sub nomine Johannis Gerson,

una etiam versionis gallicœ sub nomine Thomae a Kempis

facta anno 1494 , in cujus fronte praefigitur monitum istud,

libellum scilicet de lmitatione a quibusdam eatenus attri-

butum fuisse S. Bernai do aut magistro Johann i Gcrsonï.
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In quorum fidem communi consensu hoc instrumentant

subsignavimus die quinladecima ejusdem mensis, anno

praedicto.

Subscripserunt in originali A. Faure, Carolus Le Cointe

congreg. Oratorii presbyter, de Vion d'Herouval, de

Valois, Baluze, Cotelier (1).

Franciscus, miseratione divina et sanctse Sedis Aposto-

licae gratia archiepiscopus Parisiensis , ea omnia quae in su-

periori instrumento exposita sunt, bona fide, cum maturo

ac diligenti examine de nostra auctoritate et in prasentia

nostrafacta esse testamur. Datum Parisiis, anno, mense et

die quibus supra. Fiunciscus, Archiep. Paris.

De mandato illustrissimi ac religiosissimi Domini D. Ar-

cbiepiscopi *f Morange.

Ego infrascriptus, cum ab illustrissimo D. Archiepiscopo,

una cum viris clarissimis delectus fuissem ad examinandos

prsedictos Codd. Mss. nec hora indicata adesse potuissem,

visis et accurate perspectis iisdem codicibus , testor ea

omnia ut in praemisso instrumento exposita sunt, ita se

babere. Du Freske du Cange.

N° IX. An 1674, du V9 août, conférence tenue à Paris

sur le manuscrit Slusianus. Voyez préface, page viij \ cha-

pitre ix
,
page 63.

1674, die prima Augusti, Romae. Testimonium Ciar.

V. I. G. Slusii. Ego infrascriptus fidem facio quod Codex

manuscriptus in quo continentur quatuor libri de Imita-

is
i ) Antoine Faure était docteur de Sorbonne.

D. Charles Lecointe , oratorien, auteur des Annales ecclesiastici

Francorum , décédé en 1681.

Henri de Valois, historiographe, l'un des hommes les plus savants

de son siècle, mort en 1676.

Jean-Baptiste Cotelier était (dit Feller) d'une probité, d'une can-

deur, d'une modestie dignes des premiers temps j il fut, avec Du

Cange, employé à la révision du catalogue des manuscrits grecs de la

Bibliothèque royale. 11 est mort en 1686.
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tione Christi > et in quorum fine minio scriptum habetur,

Explicit liber de Sacramento altaris Johannis Gersen, Romœ

a me pecunia emptus sit , et datus Patri Antonio Durban,

procuratori generali congregationis Sancti Mauri ordinis

Sancti Benedicti > mittendus Parisios R. P. Lucœ Dache-

rio (i) prœdictœ congregationis monacho.

Datum Romœ die prima Augusli anno 1674. Subsi-

gnavit in originali :

Johannes Gualterus , Brevium secretorum S. D. N. D.

démentis divina Providentia PP. X. secretarius et prae-

latus domesticus.

Testimonium clarissimorum Virorum qui Codicem a

praedicto D. I. G. Slusio nobis corrcessum ac Gerseni in-

scriptum videtur.

Nos infrasctiptiJidem facimus , visum a nobis Codicem

papyraceum ab annis minimum ducentis manu exaralum,

in quo habentur quatuor libri de Imitatione Christi, cum

hoc titulo : De Imitatione Christi et pontemptu omnium ia-

nitatum primum capitulum. Et cum hac subscriptione in

fine libri quaiti: Explicit liber quartus et ultimus de Sacra-

mento Altaris Johannis Gersen . Quam quidem subscriptio-

nem p/imaiia manu appositam y omnino sanam et integram

esse testamur, uti etiam nobis constitit litteris testimonia-

libus illustrissimiviri Johannis Gualteri Slusii, Brevium se-

cretorum S* D.Df. Clementis Papœ X, secretarii et prœlad

domestici, a quo hic Codex Patribus congregationis

S. Mauri commodatus est. Datum Lutetiœ Parisiorum,

X Kal. septemb. anni MDCLXX1V.
Subsignaverunt in originali :

Carolus Le Cointe presb. Congr. Oratorii , Du Fresne

DuCange, De Viori d'Herouval, Hadrianus Valesius, De

Launoy, Stephanus Baluze , Cotelier.
*

(i) L'abbé Fellcr fait de grands éloges dcud'Àcherv, mort en i685,

qui consacra toute sa vie à l'étude.
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N°X.An 1687, 28 juillet, de Paris. Voyez préfacepagexiv^

chapitre ti, page 39-, chapitre ix, page 64.

Jugement donné en 1687, le 28 juillet, à Paris, sur

plusieurs manuscrits de limitation de Jésus-Christ, que

Mabillon emporta d'Italie
,
copié des pièces existantes à la

Bibliothèque du Roi, à Paris, dans le carton n° 88, B. 7,

des manuscrits des Bénédictins de Saint-Germain-des-Prés

n° 147, qui ont été sauvés à la suppression du monastère.

Instrumentant 1687, (i) 28 Julii, Farisiis, a novemdecim

doctis viris subscriptum , circa œtatem Mss. Aronensisy

Parmensis et Bobiensis , quia Mabillonio ab Italia fue-

runt translati.

Nos infrasciipti testamur visos , inspectos ac diligenter

examinatos a nobis jiiisse très codices manuscriptos,. in

quibus quatuor de lmitatione Christi libri vulgati conti-

nentur.

Primus est Codex domus probationis Aronœ societatis

Jesu 9 ut initio libri manu recentiori adscriptum legitur; in

membranis exaratus , in cujus primofolio hic titulus minio

pictus habetur :

Incipiunt capitula primi libri Abbatis Johannis Gesen

,

de lmitatione Christi et contemptu omnium vanitatum

mundi, cap. I.

Item initio libri secundi : Incipit tabula libri secundi ab-

batis Johannis Gesen de interna conversatione, cap. I.

Deinde post librum secundum : Incipit tabula tertii libri

Abbatis Johannis Gesen de interna Christi locutione ad

animam fidelem.

Hi omnes tituli minio descripti sunt usque ad argumen-

tum capitulorum. Titulus autem quartus ex atramento sic

prœfert : Incipiunt capitula quarti libri Abbatis Johannis

(i) Gence, dans son édition latine de lmitatione Christi, de 1826,

à la page Ixxj, rapporte ce même document, que nous avons revu.
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Gessen cum quanta reverentia Christus est suseipiendus,

cap. I.

Postremo in fine libri ex minio : Explicit liber quartus

et ultimus Abbatis Johannis Gersen (i), de Sacramento

altaris.

Post hœc sequuntur in eodcm codice : Augustinus ad

Cornelium de contemptu mundi. Epistola B. Bernardi ad

parentes suos. Ambrosius de moribus et honesta vita;ac

demum Bernardi aliud fragmentum.

Quœ omnia eadem manu , eodemque charactere absque

ulla divevsitate scripturœ exarata sunt eleganter, Quœ

scriptura nobis videtur non inferior annis trecentis (2).

Secundus Codex est S. Johannis Evang, Parmœ in mi-

nima forma, in quo libns quatuor de Imitatione Christi:

prœmittitur Régula S. Benedicti , in cujus fine hœc legun-

tur : Sanctissimi Benedicti explicit Régula discretione prae-

cipua et sermone luculenta, die octavo Augusti 1466.

Deinde post unumfoliolum sequitur : De Imitatione Christi

et contemptu omnium vanitatum mundi
,
caput I. In fine

vero libri quarti : Explicit liber quartus et ultimus sancti

Johannis Gersem , de Sacramento altaris. Amen.

Tertius denique Codex nobis exhibitus est Monasterii

Sancti Columbani de Bobio, signatus numéro 554, sub hoc

titulo : In nomine Domini. Amen. Incipit libellus de Imi-

tatione Christi et contemptu omnium vanitatum mundi.

Capitulum primum. Et post très priores libros : Incipit

(1) Voyez lefac-similé que nous avons donné au chapitre vin, ainsi

que les quatre planches publiées par Gence, dans la DescripUo kisto-

Hco-critica de son éditiou latine de 1826, page lxxvi.

(1) Les savants ont donc déclaré le manuscrit d'Arone de Tan i586,

époque à laquelle Gerson n'avait que vingt-trois ans, et Thomas a-

Kerapis cinq ans. A cette autorité , nous ajouterons celle de Mabilloo,

dans son Muséum Italicum, où il «lit qu'après un examen réfléchi do

manuscrit, il était: de la même opinion, savoir, qu'il appartient au

xiv c siècle
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liber Jçhannis Gersem cum quanta reverentîa el devotione

sacratissimum Dominicum corpus et sanguinem sit sumen-
dum.

Et in fine libri quarti : Explicit Deo laus et beatissimœ

Mariae Virgini. Extremo loco habetur brevis tractatus

pius , incipiens ab his verbis absque titulo : Quoniam , ca-

rissime, in hujus miserabilis vjtœ fugientis aerumpnosa via

sumus, etc.

Quo in codice, etsi nulla temporis apposita est nota,

scriptuva 1amenai) videtur esse ejusdem œtatis ac temporis

quo scriptum fuisse censuirnus Codicem Aronensem (a).

In quorum omnium (idem prœsens instrumentum scripsi-

mus, die 28 roensis julii anno millesimo scxcentesimo octo-

gesimo septimo, apud Lutetiam Parisiorum, in Monasterio

Sancti Germani a Pratis. Signarunt

A. Faure.

De Sainte Beuve.

De Vion d'Herouval.

Cousin.

Du Fresne Du Cange.

Eusebius Renaudot.

S. Baluze.

J. Hardouin, S. J.

B. D. Herbelot.

Cl. Chastelain, Canonic.

S. M. Parisiensis.

F. Natal. Âlexander, Doctor

Facultatis Paris.

L. EIliesDu-Pin.

François De-Launay.

Caille-Dufourny.

Emericus Bigot.

Carolus Bulteau.

F. Casimirus Oudin

.

Clément.

S. Chamillard, S. J.

(i) Ut ex lineolis super litteram I adjeciis alùsque indiciis colligi-

tur, ad seculum decirnum quartum accedit. In quorumJide, etc. Nous

avons observé que cette phrase a été écrite de la même main à l'origi-

nal, et effacée par de petites barres, probablement parce qu'on a cru

devoir plus positivement déclarer que le manuscrit de Bobbio était

aussi ancien que celui d'Atone; niais il ne résulte d'aucune fraude ni

malice.

(i) Savoir,, de i386, car celui d'Aronc a été jugé antérieur de trois

cents ans au moins.
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Accedit Mabillonii auctoritas in suo Museo ltalico juita

Amort, page 251, Deductio ciitica. Ibi de Codice Aronensi

Mabillon testatur se illum attente considérasse , et depre-

hen disse vera esse quae sui de ejus antiquitate scripsere,

nempe eum ad xiv saeculum pertinere ac scriptum fuisse.

Il est à considérer ici que Mabillon fut le promoteur de

cette assemblée
,
que lui, ainsi que Du Cange , Baluze, Re-

naudot, Herbelot, Noël Alexandre, Emeric Bigot (i) et

Oudin , étaient les hommes les plus savants dans la diplo-

matique et les plus consciencieux. (Voyez D. Thuillier, déjà

cité.) Il est sûr que dans l'examen des manuscrits ils ont

apporté toute leur attention au manuscrit d'Arone en parti-

culier-, qu'ils se sont communiqué les observations et les lu-

mières acquises par l'inspection de différents manuscrits,

notamment dllalie , de manière à ne pas tromper le public

par le jugement donné, comme le docte Napione le fait très-

bien observer dans son Mémoire de juin 1810, auquel nous

avons contribué par des renseignements et des livres très-

rares que nous avions obtenus de notre collègue au Corps

législatif, le baron de Sacy, et que nous apportâmes de

Paris à l'estimable historien.

(i) Bigot fut en grande réputation comme expert en paléographie,

et le savant Charles Dati faisait cas de ses décisions. Baluze était très-

considéré, et l'abbé Feller dit que peu de savants ont eu une connais-

sance plus étendue des manuscrits. Comment donc Gence, à la

page lxxiij de sa préface, prétendit-il opposer à l'autorité des savants

susdits un jugement porté verbalement par Dacier, Gosselin, Van

Praët, Lespine, Petit-Radel, Daunou, Raynouard, Lemaire, toas

morts aujourd'hui, et par M. Hase, qui certainement n'ont donné

leur avis que sur les planches du fac-similé
,
publiées par Gence en

1826, car le manuscrit original est à Turin. Qu'on juge donc de Fau-

torité de cette assertion.
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N° XI. An 1726, 17 juillet. Voyez chap. vi, pag. 247,

chapitre vin, page 12.

EpistolaAntonii Casati, Socielatis Jesu in urbe Mediolani,

ad Révérend, Patrem Jacobum Bisselium ejusdem So-

cielatis Jesu 9 de Aronensis Codicis anliquitate.

Sero nimis humanissimas litteras a Rêver, vestra vin fe-

bruarii ad me datas accepi. Diu quippe Mediolano abfui,

alibi detentus in visitatione provinciae, praesertim collegio-

rura quae in ditione Genuensi sita sunt.

Curavi tamen , ut quamprimum Ârona deferretur exem-

plar controversarum
,

illudque subjeci eruditorum oculis

quos in hac urbe nostra eelebriores novimus.

En autem , Reverenlia Vestra , illorum judicium fideliter

expositum. ... Unanimi scilicet consensu post diligens exa-

men pronunciant : Exemplar praefatum ante annum 1400

fuisse conscriptum. In eadem ferme sententia se profitetur

esse pater Johannes Baptista Musca in collegio nostro Bray-

densi (i) bibliothecae praefectus, eique libenter subscriptu-

rum intelligo P. Hartbzeim nunc temporis ni fallor in Co-

loniensi collegio pbilosophiaemagistrum, qui fertur exemplar

idem non semel nec perfunctorie suspexisse, dum tertium

probationis annum in Aronensi domo perageret. Per haec

satisfactum iri spero religiosissimis DD. Canonicis quibus

universa nostra societas tantum débet, abunde scilicet ad

intentum fore censentur. Quare cum ea qua par est gratia

animi significatione R. V. me devinctum profiteor, meque

SS. SS. et precibus impense commendo.

R. V. humillimus in Cbristo servus,

Antonius Casatls, e Societate Jesu.

Mediolani, 17 julii 172G.

(i) La riche bibliothèque de Brcra , à Milan, appartenait au collège

des Jésuites avant sa suppression, en 1770. Nous sommes étonné
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Le père Bisselius avait demandé cette déclaration pour

le chanoine Amort, qui, en 1717, avait déjà obtenu par

le père Maggioli la déclaration datée de Crémone le

28 janvier.

Voyez Amort
,
page 73 , Moralis certitude Voyez aussi

ce que nous avons dit de la famille Maggioli, de Gènes, au

chap. vin, et le document DI, part. 2 de l'Appendice.

N° XII. An 1809, le 21 mars, Paris.

Première lettre de l'abbé Char/es Denina, bibliothécaire

de l'Empereur, au Louvre y à M. le chevalier Clément

de Priocca, à Pise , énoncée au volume II , pages 3

et 106.

La dissertazione epistolare intorno ail* autore del vera-

mente aureo libro De Imitatione Christi non trova appresso

questi francesi , la stessa approvazione (di quella sulla pa-

tria di Colombo), talmente sono persuasi da tre o quattro

scrittori che hanno trattato questo punto di storia eccle-

siastica e letteraria.

Eppure F amico nostro Napione prova molto bene che il

vero autore è Giovanni Gersen , mi rincresce pero che non

abbia fatto osservare che quel luogo di Canabaco che gli

avversarj non trovano in veruna carta geografica, non è

altro che Cabaliaco (î), essendosi cangiato il B in K, e

LI in B.

Deuxième lettre de l'abbé Denina à M. l'abbé Burbatti.

Paris, 22 mars 1809.

Riguardo alla dissertazione epistolare sulF autore De

qu'Amort ait rapporté cette lettre à la page 75 Dcductio critica, car

elle prouve qu'on assigna le manuscrit d'Aronc au commencement da

xve siècle, et non plus tard.

(1) Nous lisons, dans une charte du 7 novembre an 1000, Cabalia-

cum ; ce nom fut corrompu en Cabanacum.
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lmitatione Christi, avrô il piacere d'aggiungere aile dotte

sue osservazioni , che il nome del monastero e villaggio di

Canabaco è cerlamente uno sbaglio di copista anzi un effetto

délia scrittura di que' tempi che fece precedere ilJB per N
,

ed il LI per un B e fece leggere Cabanaco, forse Canabaco

per Cabaliaca (i) che è sicuramente Cavaglià.... Aggiungo

intanto a riguardo délia dissertazione epistolare sull'autore

dell'aureo libro De lmitatione Christi, che un ora fà par-

landone col mio collega signor Barbier, autore dell^opera

des Auteurs Anonymes, abbandona l'opinione per Tom-
maso à-Kempis.

(Note du président Durajndi. Voyez pages 3 et 106.)

A propos des différents noms donnés au village de Cava-

glià, Thistorien Durandi (dans une dissertation du 17 août

1806 que nous possédons) dit que dans les manuscrits qui

assignent pour patrie à Jean Gersen Canabaco, Cavabacaou

Cabaliaca, les variantes proviennent de ces temps barbares

où les noms des villages, comme ceux des familles, furent

altérés. Il observe, 1°. que la cella Sancti J incentii in Ca-

banaca dépendait du grand monastère Bénédictin de Fruc-

tuaria, aujourd'hui San-Benigno, dans la province du Cana-

vais. 2°. Que le Canavais avait tiré son nom de l'ancienne

terre de Canava ou Canaba, qui, avant le xi* siècle, fut

détruite, et qu'ainsi le moderne Cavaglià avait été pris pour

le village susdit, et son nom mal écrit.

Nous avons déjà fait observer à la page 304 , tome I de

YHistoire de la Littérature Vercellaise , que depuis Tan

1266 on disait homines Cabaliacœ, et que le village de

Cavaglià fut nommé Cabaliaca et Cabanaca. Ainsi nous

lisons que Fr. Angélus de Tronzanofuit receptus ad Ordi-

nem perfratrem de Cabanaco tune superior conventus S.

(i) Denina suppose ici une erreur de copiste, plutôt qu'une incer-

titude dans l'orthographe du nom de ce village peu connu.

. II. 5i
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Pauli de Fercellis. Voyez les Biscioni, tome HL Delevis,

Anecdota sacra, et les registres du village de Cavaglià.

N° XIII. An 1814. Voyez tome H, chapitre vin, page 42.

Lettre du 2 mars, de Vabbé du monastère de La Cava au

chevalier de Gregory Rome.

Sono oltremodo dolente, che il suo gentilissimo foglio

del 1°. marzo non mi sia giunto prima di questa matlioa,

poichè non ho potuto risponderle prima , e quindi avère la

direzione per darle risposta nel caso ella parta di Roma

prima che la mia risposta le giunga.

Il motivo del ritardamento délia sua lettera ha potuto

ben essere , ch' ella la diresse in Napoli, ed io ero gia ritor-

nato alla Cava-, ma forse anche le circostanze presentivi

hanno contribuito.

Io non ho lasciato e prima e dopo délia sudetta sua let-

tera di cercare per mezzo dell' archivista , c per me mede-

simo tutti i manoscritti e tutte le memorie ed i notamenti,

non pure di questa biblioteca , ma ben anche di questo cé-

lèbre archivio, per rinvenire o il codice De Imitatione

Christi (a) o qualche notizia a quello appartenente -, ma

niun vestigio, niun motto , mi è riuscito di ritrovarne,e

quel che più mi sorprende, non vi ha qui memoria, ne

meno presso i vecchj di questo luogo , che siasi una volta

posseduto un taie manoscritto , e che sia poi stato mandato

a Roma frà libri di antiche stampe , ec.

Gradisca , ec. Carlo Mazzacani , Ahate di Cava*

(1) Le présideut de Gregory ayant, en chambre du conseil delà

' Cour impériale, refusé de prêter serment à Murât, roi de Naples

occupant les États Romains au nom de la Sainte-Alliance , ne put par-

tir de Rome, à cause du brigandage sur les routes. Il a eu l'honneur

d'offrir ses hommages, à Imola, au pape Pie VII, qui Ta bien accueilli

(1) Le manuscrit avait été trouvé par Mabillon, et porté à P*n*
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N° XIV. An 1831, 3 mars, àParis.Voy. tom.II,pag. 229.

Certificat négatif de M. Alexis-Paulin Pâris , employé

à la Bibliothèque royale des manuscrits, membre de

VAcadémie des Inscriptions et Belles - Lettres , dont il

résulte queparmi les 60 volumes des ouvrages manuscrits

de Jean Gerson , chancelier de t Université de Paris, il

na pu retrouver le livre de CImitation de Jésus-Christ.

(Voyez chapitre vin, tome I ,
page 310.)

Je déclare volontiers à M. le Président de Gregory,

qu'ayant eu à m'occuper spécialement dans le travail des

catalogues de la Bibliothèque du Roi , des manuscrits qui

portent le nom de Jean Gerson
,
je n'ai pas trouvé parmi

les œuvres de ce dernier l'Imitation de Jésus-Christ.

A l'original, P. Paris.

Paris, ce 3 mars 1 85 1

.

N° XV. An 1831, 31 août. Voyez chapitre x, page 235.

Memorie autentiche estratte dalV Archivio del Beveren-

dissimo Capitolo dlvrea , donde résulta che :

1524 , 19 maggio, assegnazione délia settimana al cano-

nico Girolamo Avogadro di Cesare Avogadro di Cerrione.

1525 9 2 dicembre, assegnazione di sua Prebenda.

1529 , 5 seltembre, optione per la morte Defeys de' si-

gnori di Piobesi.

Idem , 4 dicembre , optione di Prebenda concorrente il

Bernardino di Buronzio.

1530, 4 novembre, altra optione.

1532, 21 maggio, optione perla morte del canonico

Bernardino di Buronzio.

1542, 19 settembre, altra optione.

pour le congrès de 1671, comme nous Pavons dit dans la préface de

Pédition latine du Codex de Âdvocalis, et au chapitre vin de cette

Histoire
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1549, 15 dicembre, elezione fatta dal capitolo d'Ivrea

per la morte del canonico Gerolamo Àvogadro di Cesare

Avogadro di Cerrione.

Altro non ho potuto ricavare nè rinvenire, previa attenta

e lunga ricerca. In fede.

Canomco Marco cosi richiesto. f
Ivrea, 3i agosto i85i.

Voyez , au n° XXVII , la note de 1842 , obtenue de l'obli-

geance de monseigneur l'évèque d'Ivrée.

N° XVI. An 1832, Paris, 11 janvier.

M. le marquis de Fortia à M. le Président de Gregory*

à Turin. (Voyez chapitre ix, page 216; chapitre x,

page 245.
)

Je vous ai écrit hier, Monsieur et bien cher ami, mais

comme M. de La Porte ne part que ce soir, j'ai encore le

temps de vous écrire un supplément que voici. Je n'avais

point remarqué de date sur votre manuscrit de Advocaùs;

de plus, le 14 février 1349, n'était pas un dimanche, mais

un samedi.

M. Gence vous prie de lire avec attention son Mémoire,

surtout à la page 29 \ il vous observe que le notaire de la fa-

mille des Avogadro aurait dû ne pas se contenter de son

attestation personnelle, et appeler des témoins respectables;

mais si vous faites venir le Diarium à Turin , cela lèvera

toutes les difficultés. Le 14 février a été un dimanche en

1479 et 1529. Au reste, madame de Fortia est de votre

avis, comme vous le verrez par le billet ci-joint. Ainsi,

vous avez les Dames pour vous , vous êtes donc sur du

succès.

J'ai vu M. le comte deTournons il est beaucoup mieux, etc.

Je vous répète toujours avec plaisir, Monsieur et trèa-cher
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ami y Fassurance des sentiments que vous nous connaissez

,

et qui dureront autant que nous,

Le Marquis de Fortia.

Nous avons demandé au respectable ami la permission de

publier le billet de madame la marquise de Fortia (i), qui

était joint à cette lettre.

« Cher Président, savez-vous que j'ai manqué d'avoir

un duel , à cause de vous , avec madame Gence. Je lui ai dit

que j'étais de votre sentiment sur l'auteur de l'Imitalion
;

hélas! je ne sais si elle ne m'entachera pas de judaïsme.

Elle est plutôt attachée à Thomas à-Kempis. Pardonnez si

je ne ressaisis pas toute la gravité du sujet. »

N° XVII. An 1832, li 30 marzo, Biclla.

Lettera deW abbate conte Avogadro , al Présidente , cav.

de Gregory, a Torino. (Voyez chapitre x, page 246.)

La linea omessa nel fac-similé non è colpa mia nell'annessa

copia 25 novembre 1831, autenlica Dionisio, ma bensi dei

calcografo (cosa che a chichesia puô accadere in simile

cosa) lasciare in isbaglio una lineola : epperô avendola nel

Diario rinvenuta, l'ho di bel nuovo fatta calcare, e latroverà

qui unita onde frapporla a suo luogo. Del resto in tutto la

trovo fac-similé e simile a tutte le copie spedite dal signor

Dionisio ed in fine ad ora

Il nome in ultimo di Joseph de Advocatis che mi cerca

dove stia scritto ed in che anno
,
gli ripeto che stà in mar-

gine due volte ail' anno 1345 ed una voila ail' anno 1349.

Stimo inutile rimandargliene il fac-similé sapendo che

già lo ha, etc.

(i) Nous regrettons et regretterons toujours la perte récente d'une
*

Dame de quatre-vingt-deux ans, qui, depuis 1 8 1 t, à Rome, avait droit

à notre estime par ses talents et ses vertus morales.

Prés, de Gregory, rue Dnphot, n° 18.

Paris, t r août 1842.
*
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Riguardo poi se siasi scritto Plato o Prato è cosa non à
facile a définir senza essere astrologo, essendo si maie scritto

quel L o R da non potere si facile distinguere , non avendo

ciô importanza se ne attenga al più probabile.

Ecco quanto le posso dire.

Biella, 30 raarzo i832. Gustavo Avogàdro.

N° XVIII. An 1832 , Biella , 18 maggio.

Lettera del révérend* sig. teolog. canonico Morra, teso-

riere, e vicario capitolare délia chiesa caltedrale di Biella,

sede vacante, al Présidente cas*, de Grcgory, in Crescen-

tino. (Voyez chapitre x
, #
page 246 et suivantes.)

Solo di jeri mi venne consegnata la lettera compitissima

di V. S. Illustrissima, in data 4 aprile, che mi fece l'onore

di indirizzarmi unitamente al dottissimo supplemento all'ar-

ticolo di Gersen , che leggero con vera soddisfazione, e di

cui le ne rendo le mie più distinte grazie unitamente al

signor Âbatino Avogadro, che lo gradi pure con somma

riconoscenza.

Il noto Diario si vuole sempre chiuso a tutti i sigilli,

mi si rassicura perô, che il fac-similé è veramente ge-

nuino , e che percio potrà con tutta tranquillità la Signoria

Vostra Illustrissima farlo incidere. Mi studiero ciô non di

meno di esaminare attentamente, se mi riesce l'adito
,
quel

giorno délia donazione, che pare alquanto oscuro se siaciô

li 14 o li 15 febbraio, e lo terro alla corrente.

Ho pure tentato di venire a lume del Paracletus ed altri

nomi, nel magnifico archivio del signor cavalière Angelo

Avogadro, ma non mi riusci di ritrovare cosa in proposito;

so perô che gl
1

alberi genealogici esistono jiell' archivio del

signor conte Avogadro di Colobiano (i) in Torino , dove

(i) Nous avons fait toutes les recherches possibles, mais l'arbre gé-

néalogique n'a pu monter au-delà de t4o6, les documents s'éfant

pcrtlus.
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Vostra Signora potrà con facilità rinvenire ogni cosa
,
per-

ché feoe il prelodato signore conte una raccoha di tutte le

carie più antiche délia famiglia Avogadro.

Révérend. serv., ec.

Air original. Canonico tesoiiere, Morra.

N° XIX. An 1832, Biella, 18 maggio.

Lettera deW Illustrissimo abate Gustavo Avogadro di

Valdengo , Cerrione, ec. al cav. de Gregory, a Toiino.

(Voyez chapitre x
,
page 247.)

Dal signor canonico Morra mi fu communicata la notizia

sua in stampa sul Gersen di Cavaglià ; ne lo ringrazio infini-

tamefftc, ec. ec.

Riguardo al Diarium de Advocatis (dice) glie ne ho con-

testata lafede colla mia asserzione : credo a questa s'unira

l'asserzione del canonico Morra, del notajo Dionisio, di

due testimonj presenti (come dal mio primo foglio sul co-

dice Avogadro legalizzato Dionisio potrà vederc) si sono già

vedute le asserzioni. Pubblichi ella pure queste cose tutte

,

se cosi le aggrada, che io sono contento d'essere reputato

mentitore appo il publico tutto letterario su questo punto,

se non valgo a contestarne 1' autenticità del manoscritto
;

egli cosi si scaricherà dal peso , che su lui ricade al pré-

sente, ec.

Divotissimo servo, Gustavo Avogadro.

N° XX. An 1832, Biella , 17 luglio.

Lettera del res^ sig. canonico teolog. tesoiiere Morra al

cav. présidente de Gregory, a Torino. (Voyez chap. x
?

pag. 248.)

Illust. Signore. Solo in questo istante mi riesce di avère

quel fac-similé 9 che collazionato col originale veramente

concorda , e che mi reco a dolcissimo pregio di trasimt-
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terlo a V. S. illustrissime, corredato dà quelle dimen-

zioni (i), che desidera , lasciando ella un prezioso monu-

mento alla famiglia Avogadro, se ne cura l'incizione.

Mi rallegro di nuovo secolei del vivo ed efficace impe-

gno , con cui si adopera a benefizio délia sotûotà, e délia

religione, ed augurandomi nuove occasion i di poterla ob-

bligare ,
godo di rinnovarmi colla massima considéra-

zione.

Biella, 17 luglio 1832. Canonico tesoriere, Moaai.

P. S. Il conte Avogadro e rAbatîno4e porgono i loro rispettt.

N° XXI. An 1832, Biella, 17 luglio.

Lettera dell abate Guslavo Avogadro, conte di Val-

dengo, Cerrione, ec. al eau. présidente de Gregorjry a

Torino. (Voyez chapitre x
, pag. 249.

)

Dal sig. canonico Morra mi venue «referita la commis-

stone che Vostra Signoria desidera premurosamente glie la

ho adempita. Ho seguilo Tortografia del codice, la lun-

ghezza délie linee , il formato délie pagine ed ho persino

per maggiore chiarezza messo rinterlineamento , che segue

le pagine : più vorrei fare per obbligarlo se potessi, ec.

Le mie indagini sugli alberi antichi délie famiglie A?o-

gadro sono già ad un punto che, credo, è difficile potere più

oltre andarne. Ho rivolto da cima a fondo molli archivj;

sono da sei mesi , che fô ricerche , ed il più antico albero

gencalogico si data del 1400 circa, cosi che parmi che il

campo si debba abbandonare, non trovandosi menzione nè

di Joseph nè di Fincentius nè di Paracletus : luttavia non

lascierô ricerche, e se mi verra fatto di farne qualche cosa,

io lo terrô a1 coi rente
, ec, ec.

Biella, 17 luglio 1832. Glstavo Avogadro.

(i) Nous avons demandé à connaître le format du Journal de la fa-

mille de Joseph de Àdvocalis, et nous l'avons obtenu et publié.
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N° XXII. An 1832 , Biella , 31 luglio.

L.etlera dell' abate conte Avogadro al sig. cavalière de

Gregoij, présidente, ec. (Voyez chap. x
,
pag. 249.)

Colla pregiatissima sua lettera ho ricevuto li due^io-

simile delli Codici de Advocatis et Aronensis, e la investi-

tura del feudo di Cerione a Martino Avogadro, che molto

lume mi ha dato; ma del Joseph, del Vincentius e del Pa-
racletus de Advocatis , niente fin qui, ec.

Dalla scrittura dei codici Avogadro e d'Arona chiaro

appare, che il primo è oltre di 200 anni anteriore, ed in vero

le compiego qui un fac-similé d'un antico Breviario simile

per scrittura al Codice de Advocatis in cui non si trova il

Stabat Mater, inno composto nel 1330 dal B. Jacopone da

Todi , ec, ec.

A l'original. Gustavo Avogadro.

N° XXm. An 1832. Biella, 11 dicembre.

Lettera del conte Gustavo Avogadro , al cav. de Gregory,

a Parigi. (Voyez chapitre x, page 250.)

Egregio Signor Cavalière. Una sua lettera in data 9 feb-

brajo del corrente anno mi aveva graziosamente avvertito

délia osservazione i'attasi a Parigi sulla data del giorno

délia donazione del Diario Avogadro, sul fatto del codice

Avogadro, e parmi di averlo in allora riscontrato ed assicu-

rato che in vece del 14 stava lo 15, giorno di domenica, e

che stante la massima simiglianza del carattere di quei

giorni nato era lo sbaglio frà il 4 e(l il 5 (15) Ora

nuovi conforti alla tesi del 15 debbo annunziarle d' avère

col libro del cavalière Carena sottoposto a calcolo Y anno

1349 epoca délia mentovata donazione, e vidi con piacere il

12 aprile essere esattamente la Pasqua di quel anno ed il

15febbrajo per consequenza una domenica, stantechè quelF

annocominciô per giovedi, essendo la lettera dominicale laD.
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Una tal cosa per parte mia non voleva silenzio , V urba-

nilà m'imponeva di notificarla a chi con tanta gloria s'af-

fatica per vendicare alla patria il più bel lustro , il più bel

giglio, che da oltramontana bufera veniva nella déserta

ajuola pesto e schiacciato.

Signore Cavalière voglia aggradire benigno e condiscen-

dente i piccioli sforzi che fà il debole mio ingegno, ec.

Signé à Voriginal, Gustàvo Avogàdbo.

Biella, n dicembre i83a.

N° XXTV. An 1833, 14 aprile, Biella.

Extrait de la lettre de M. l'abbé Avogadro, qui répète le

témoignage donné dans la précédente > à Végard de la

vraie date du 15 févriery jour de dimanche , époque de

la donation du manuscrit de FImitationfaite dïunfrère

à Vautre. (Voyez chapitre x, page 251.)

Riguardo perô aile ulteriori ricerche sulla nostra fami-

glia le dirô , che non venni mai al punto di trovare un al-

bero genealogico soddisfacente che ascendesse oltre al se-

colo xv, e mai ancora poi, questo intiero. Quel che più

monta pero n
1

è il vedere che neile stesse terre ad essi Àvo-

gadri infeudate , nei libri parocchiali non è più capace di

rinvenire un attestato di nascità o di morte sopra al se-

colo xvii. Mi muove la bile, ec.

Lodo la sua bella edizione del codice de Imitatione fatta

co' tipi del Didot , e la posso assicurare che «ia pel formato

sia per le note , ad ogni modo ha incontrato il mio genio , e

stia certo , che la Repubblica italiana letteraria le sarà grata

per un tanto lavoro e si fatticoso di collazionare tanti co-

dici , e tutti commentarli , sia coi Padri délia Chiesa , sia coi

Aquilejesi, sia cogli scrittori s\ ecclesiastici che profani.

L'Avo mio carissimo non che il pregiatissimo canonico

Morra fanno complimenti, ec.

Biella, 14 aprile 1833. Gustàvo Avogàdro.
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N'XXV. Ad 1833, 24 mai. Délibération du très-illustre

chapitre de l'Église métropolitaine de Verceil, énoncée dans

la préface , page xxv. (Voyez tome II
, page 258.)

In Metropolitana (i) Vercellensi. Exemplar actus

Capitulaiis diei xxiv maji 1833.

Ibique.... Dominus canonicus theologus Verga%thesaura-

rius retulit , ac refert , se litteras accepisse Parisiis datas ab

Illustrissimo Praeside, et équité de Gregory Vercellensi , in

quibus se paratum dicit ad offerendum huic Ecclesiae et Capi-

tule* codicem De Imitatione Christi, quem manuscriptum

de Advocatis ipse possidet, ut, obtento Capituli assensu, in

archiviis hujus Metropolitan®, una cum antiquissimis Euse-

bianis monumentis in perpetuum asservetur.

Illustrissimi ac Reverendissimi DD. Canonici eidem do-

mino canonico theologoVerga commiserunt et committunt,

ut Illustrissimo Viro comiter respondeat ejusmodi codicis

donum Capitulo futurum esse pergratum, totiusque Corporis

grati animi sensum et obsequium erga Praesidem exprimat

atque testificetur.

Canonicus Pizio J. U., doctor et Sjndicus

Capitulons.

N° XXVI. An 1836, du 30 septembre.

In Metropolitana Basilica Vercellensi. Exemplar actus

Capitularis dieixxx septembris 1836. (Voyez dans la pré-

face, page xxv; chapitre x, page 233, 258.)

Ânno Domini millesimo octogentesimo trigesimo sexto,

die trigesima mensis septembris, feria sexta. In sacristia

majori Basilic» Metropolitan» Sancti Eusebii Vercellis,

(i) L'église de Verceil a été fondée par saint Barnabé, et, en

Tan 337 , elle eut pour premier évêque saint Eosèbe de Sardaigne

,

qui, dans le concile d'Alexandrie, se qualifia évêque de Verceil, ville

des Gaules. En ce temps- là l'église de Verceil, dans la Ligurie,

obtint la primat ie, qui fut ensuite accordée a Milan. Nous devons au
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post vesperas hora videlicet et loco solitis, convocato et

per sonum campanule de more congregato Illustrissimo

ac Reverendissimo Capitulo DD. Canonicomm prefate

ecclesiae sancti Euscbii ,
etc., etc.

Ibique.... cum illustrissimus dominus Gaspard de Gre-

gory, Crescentinas et civis Vercellensis, J. U. doctor, hono-

rariae legionis , nec non pontificii ordinis sancti Gregorii

Magni Eques , atque in regia suprema Curia apud Aquas-

Sextias Praeses emeritus et honorarius, buic Capitulo nostro

obtuleril, ac dono dederit pretiosum codicem manuscrip-

tum, saeculi decimi tertii, inscriptum De Advocatis, ac au-

reum De Imitalione Xpti tractatum referentem.

Illustrissimi ac RR. DD. Canonici mandarunt et man-

dant domino canonico Syndico, ut ipsorum nomine Dooa-

tori pro munere egregio plurimas référât gratias ; ac D.

canonico Chartophylaci primario , ut memoratum codicem

in archivio Capitulari reponat , ad gratam tanti doni memo-

riam asservandum perdiligenter curet. (i)

Hujus praeterea actus Capitularis exemplar authenticum

per D. Syndicum praedicto domino Equiti tradatur. Datum

Vercellis, 1 octobris 1836.

Pro Dignitatibus et Canonicis praedicti Capituli. *j\

Theologus Joanwes Bellano , Canonicus

Pro-$) ndicus Capitularis.

pape Pie VII d'avoir, sur la demande du roi Victor-Emmanuel, ac-

cordé, en 1817, à cette respectable église le titre de métropolitaine.

Voyez YHistoire de la Littérature VerceUaise.

(1) Dans le journal l Ami de la Religion, n° 2665 , 5 juin i856, an

titre de la page 474 > on lit : « M. le président de Gregory, éditeur du

« manuscrit de l'Imitation dit de Advocatis, nous prie d'annoncer qu'il

« a promis de déposer ce manuscrit dans les archives de la cathédrale

« de Verceil, pour y être conservé à perpétuité. ïl doit partir au mois

« de juillet prochain pour le Piémont, et y porter son manuscrit. U

« se ferait un plaisir, d'ici là, de le montrer à ceux cpii désireraient le

« voir. M. de Gregorv demeure rue Saint-Florentin , n° i5. »
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Nous avons présenté en personne au vénérable Chapitre

le précieux manuscrit, pour le déposer dans les Archives.

Tous les chanoines étaient réunis dans le salon à côté de la

sacristie; ils nous ont donné place dans une stalle à côté du

doyen , et après la présentation du manuscrit de Advocatis,

le plus jeune chanoine a prononcé un compliment de re-

connaissance, qui fut répété avec des expressions aimables

par chacun de ses confrères, puis le doyen termina la séance

de réception. Amen.

N° XXVII. An 1842, 28 février. (Voy. chap. x, pag. 225,

228 , 235 et suivantes.)

Risposta ai quesiti fatli dal signor Présidente cavalière de

Gregory, a S. E. reverendissima monsignor D. Luigi

Moreno, Fescovo d'Ivrea nel Canavese.

1°. In Ivrea dovette bensi esistere la famiglia Avogadro

di Cerione, ma non se ne hanno altre notizie che quelle

infranotate.

2°. Nel secolo xiv, si trova menzionata la famiglia de

Advocatis, ma del Vincenzo de Advocatis qui Ceridonu

habitat, non si potè rintracciare alcuna notizia.

Il segretario di città, che dà più di trent' anni tiene pratica

deirarchivio délia medesima, non ha potuto somministrare

alcun documento.

3°. Non si potè egualmentc avère notizia alcuna, Dom.
Hyeronimi de Advocatis eivis Hjporediensis > e nemanco

Frederici de Advocatis (i), Ceridonii del 1568.

Nei registri delT archivio Capitolare, oltre aile notizie,

che già ottenné il signor Présidente, hannosi li nomi di altri

canonici Avogadro di Cerione. Primieramente risulta che il

Girolamo canonico nel 1522 è niorto nel 1549 : alli 16 di-

oembredel précédente anno 1546 era esso Vicario générale

(i) Voyez au chapitre is, pages 2-iG et 485.
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del vescovo Filiberto Ferreri, ed autentico in taie sut qua-

lità una copia degli statuti capitolari.

Quando si compilarono questi, era canonico arcidia-

cono un Antonio Avogadro di Cerione, il quale si trova

nominato nel préambule de' medesimi. Ugo Avogadro di

Cerione entrô canonico arcidiacono alli 14 novembre 1545.

In fine a luogo del canonico Girolamo suddetto , venue ai

15 décembre 1549 ammesso canonico Cesare Avogadro.

Abbiamo dunque notizia di quattro canonici Avogadro

di Cerione ; e siccome di quei tempi furono vescovi d'Ivrea

Bonifacio(i)Ferreri, 1499; Giovanni Stefano nel 1509;FiK-

berto Ferreri, 1518; Sebastiano Ferreri nel 1551; Ferdi-

nando Ferreri nel 1563; Cesare Camillo Ferreri nel 1581,

i quali erano di casato Biellese, tuttora in flore col predicalo

de
9

marcbesi delta Marmora principi di Masserano, puo sup-

porsi, che dà medesimi siano stati condotti in Ivrea gliec-

clesiastici Avogadro. Quindi la genealogia délia famiglia

de Advocatis Ceridonii dovrà cercarsi nelle famiglie Avo-

gadro del Biellese e Vercellese.

4°. Nemeno notizia alcuna si potè avère di Fratris Johan-

nis de PasquaUbus ordinis Minoruiu (a). La famiglia de

Pasqualibus è antichissima in Ivrea, e vi esiste tuttora (colla

variazione del cognome in Pasquale), proprietaria d'una

casa che per sua forma mostra grande vetustà, e che la

famiglia fosse frà le distinte délia città. Si fecero anche

délie ricerche presso délia medesima ; ma sebbene cooservi

carte e documenti antichi, nulla si trovo del frate Giovanni.

Il convento dei Minori si vuole sia stato fondato dallo stesso

S. Francisco
;
epperô non è improbabile , che già dal se-

colo xiv vi fosse in Ivrea un fra Giovanni de Pasqualibus.

Niuno seppe dare notizia che in Ivrea si conoscesse il Co-

(1) Il fut nommé cardinal. Voyea Histoire de la Littérature Fer*

cellaise, tome II, page i3o.

(q) Voyez à la page 228.
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dex de jidvocatis de Imitatione Christi, manoscritto del

secolo xiii , e siccome non vi ha più in vita alcun religioso

deirantico convento di S. Francesco, non si poterono fare

moite indagini.

5*. Quanto all'essere stato venduto in Francia taie ma-
noscritto pare che la cosa possa essere succedata di questa

maniera.

Certo signor Jubet prefetto del dipartimento délia Dora

mostravasi assai sollecito di rintracciare manoscritti ed og-

getti di antichità. Le librerie dei conveuli soppressi erano

a sua disposizione , c collo spoglio fattone avrà trovato e

preso quel manoscritto.

N. B. Nous avons reçu cette intéressante notice à Paris,

le 28 février 1842. Le Président de Gregory.

FIN.
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ADDENDA.

Nous venons de recevoir, avec une lettre du 19 juillet

dernier, de M. le marquis de Rumigny, ambassadeur de

France en Belgique , une addition au chapitre v de notre

Histoire.

L'aimable chevalier Marchai, conservateur des manu-
scrits de TÉtat, à Bruxelles, a envoyé, entre autres rensei-

gnements , le suivant :

Manuscrits de ï Imitation de Jésus-Christ qui sont à la

Bibliothèque royale de Bourgogne (i), à Bruxelles.

N° 1020 de l'inventaire. Manuscrit de Tan 1429 (voyez

tomel, page 182). Incipit libellus humilis ac devotus, dietus

liber de Imitatione Christi. Il y a ensuite aux premiers mots

du texte : 4or novissima : Fili memorare novissima tua, etc.

Le texte de l'Imitation de Jésus -Christ commence deux

Sages plus loin : Qui sequitur me, etc. C'est un extrait

ont voici les premiers mots des paragraphes : Om?iis

homo, etc. (chap. 2). Félix quem veritas (chap. 3). Non
est credendum (chap. 4). Le texte est en cinq feuillets de

format in-folio, à deux colonnes, finissant ainsi : ExpUcit
libellus devotus et humilis, dictas de Imitatione , Jinitus

anno Domini MCCCCXXIX, ipsa sancta die Regum Ma-
gorum. Osnaburgi.

N° 2583. Manuscrit de 1451, sur vélin. Incipit pius

tractatus de Imitatione Xpti, et de contemptu vanitatum
mundi. Qui sequitur me, etc. Extrait en vingt-six feuillets.

On lit à la fin : Explicit libellus de Imitatione Xpti, saip-

tum per manus fratiis Jacobi Baeust (a), Jinitus anno
Domini MCCCCLI , die VI aprilis.

(i) Un manuscrit anonyme, in-folio, existait déjà, dans la biblio-

thèque du duc de Bourgogne , l'année même de la mort du pèlerin

Gerson. Que dira M. Lerov ? Le secrétaire perpétuel de rAcadêmie
française donne pour certain que Gerson a composé l'Imitation dans

le bannissement ; donc Gence a eu raison de dire : « C'est à Lyon, dans

les dix dernières anuées de sa vie, que Gerson s'appliqua à ce traité

de morale. » Or, comment le duc de Bourgogue a-t-d pu apprécier et

faire copier in-folio l'ouvrage de son ennemi?
(i) Pourquoi le frère Jacob ne serait-il pas un compétiteur de

Kempis, puisque son manuscrit porte la même souscription?
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SOMMAIRE DU CHAPITRE MIL
De la page 1 à la page 51

.

§. I. Découverte faite, en i6o4, du Codex Aronensis de l'Imi-

tation de Jésus-Christ. — Surprise très-grande du père Rossignoli.

— On y lit le nom de l'abbé Jean Gersen au commencement et à

la fin de chaque livre. — Les anciens doutes à l'égard du véri-

table auteur se réveillent. — Gersen de Cabanaco est proclamé

par Manriquez et par Possevio. — Opposition de Rosweide. —
Opinion de Bellarmin. — Maggioli, ancien propriétaire du manu-

scrit publié par Cajetani, en 1616. — Noms des auteurs contraires

à Gersen , et de ceux qui lui sont favorables.— Colère de Naudé.

— Versatilité de Dupin. — Regrets de Corneille. — Congrès de

Paris, en 1671 et 1687 ,
pour l'examen de plusieurs manuscrits.

—» Celui d'Arone déclaré de l'an 1 387 . — Il fut déposé à la Biblio-

thèque royale de Turin.

§. II. Description etfac-similé du manuscrit d'Arone. — Opi-

nion de Napione. — Il a tiré des arguments de notre Mémoire

de 1827.— Nouvelles remarques paléographiques. — Son ortho-

graphe. — Ses erreurs. — Critique de Desbliions. — Description

exacte du manuscrit. — Lettre de Casati favorable à Gersen. —
Antiquité de la famille Maggioli de Gènes.

§. III. Biographie de l'abbé Jean Gersen. — Elle n'est pas un

roman. — Gersen est cité dans des chartes anciennes. — Par des

historiens contemporains. — Époque de sa naissance.— Sa patrie.

— Son époque. — Renseignements obtenus par Durandi. —
Attestation du notaire Boscono.— Tradition à Cavaglià , où il est

tenu pour vénérable. — Monastère de Bénédictins dépendant de

Verceil. — Gersen a fait ses études à un âge mûr.— Il fut initié

dans la philosophie platonicienne. — Du Créateur il descendit à

l'homme. — Il diffère des philosophes modernes. — Il lut maître

des novices. — Il fut un philosophe sublime. — Citations de pas-

sages de son livre.— Gersen fut un profond théologien. — Preuves

II. 32
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données dans les notes du Codex de Advocatis. — Il a connu le

grand monde ; il le dît. — Il parle de la vie monastique. — C'est

un converti. — L'Imitation est aussi un traité de théologie. — On

y parle de la grâce et de la prédestination. - L'auteur fut accusé

de jansénisme. — Il est justifié par les citations. — Il eo résulte

aussi que ce traité appartient à un seul auteur, et non à on Jansé-

niste. — On transcrit la prière concernant la grâce efficace. — Ha

copié saint Bernard et saint Augustin. — Dante parle des disputes

sur la prédestination , et a puisé ces doctrines dans le traité de

l'Imitation. — Dignités obtenues par Jean Gersen. — Il a connu

saint François, par lui cité. — 11 a connu aussi saint Antoine de

Padoue. — Gersen est le même que celui qui est désigné par le

Codex Âroncnsis. — Il était abbé de Verceil.— Un des représen-

tants du gouvernement. — Il peut être d'une famille allemande

établie en Lombardie.— Preuve de cette allégation.— Vicissitudes

du monastère de Saiut-Êtienne. — Opinions de Michelet et de

Monfalcon sur la vie de Gersen. — Il fut auteur d'autres outrages.

§. IV. Examen des manuscrits qui portent le nom de Gersen,

Gcssen ou Ger.— Ils furent vérifiés en grande partie. — I. Codes

Aronensis , de 1387 , d'après l'avis du congrès de 1687 ;
nous eu

donnons le fao-simile. — II. Codex Parmensis , du xtv e siècle,

Sancti Joh. Gersem. — III. Codex Bobbiensis , de 1387, «m»

jugé au congrès de 1687. Vojez son fac-similé avec le nom de

Gersen, planche III.— IV. Codex Padolironis , daté de f4 f 4*

Il porte le nom de Jean Gersen. Voyez planche III. — V. Coda

Romanies , trouvé au Vatican , ex libris Johannis Gersen. —

VI. Codex Slucianus vel Parisiensis , du xve siècle, avec le nom

de Jean Gersen.— VII. Codex Allatianus vel Bîscianns , avec le

nom de Johannis de Cabanaco. Voyez planche III. — VIII. Ce-

dex Cavensis, du xve siècle, qui représente te portrait da morne

uersen , Bénédictin. Voyez planche III. — IX. Codex PolUnga-

nus, de i44 ! > avec ^e nom de Johannis ~Gcs. — X. Codex Selù-

burgensis 3 de 1463, signé Johannis Gers. — XI. Codex Floren-

tinus primus, de i4^4? avec ^e *''re de Johannis Gersen caneel-

lar. Paris. — XII. Codex Feneius , de i465. On lit sur le dos :

Joh. Gersen de Imit. Christi. — Xltl. Codex Fïorentinus stew-

dus 9 composé par Joan. Gesscn cancellario Parisiens!.
—
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XIV. Codex Schyrensis. On a effacé le nom de Joh. Gessem pour

y substituer celui de Kempis. — XV. Codex Veronensis , <ltt de

La Vallière, magistri Johannis Gersem caneel. Paris.— XVI. Co-

dex Gwelforbytanus , compilâtus per Joh. Gersen cancellarium

Paris. — Les éditions qui portent le nom de l'abbé Jean Gersen

sont les suivantes : I. celle de 1^88 , avec le nom de Ger; II. l'autre

sans date, de Giovanni de Gersenis ; III. l'édition de 1 5oi , de

Joan . Gersen» Canccllarii ; IV. édition de Rome de 1616, de Ca-

jetani; V. édition de Paris de 1616, du même Cajetani; VI. édi-

tion de i63o , de Marillac; VII. édition de i63i , attribuée «à Ger-

sen ou à Gerson ; VIII. édition de 164?., de Gessen ; IX. édition

de 1645, de Jean Gersen, abbé de Verceil ; X. édition de 1649,

venerabilis <viri Jok. Gersen de Canabaco; XI. édition de i65n,

i\uc quelques-uns attribuent à Gessen ; XII. édition de 1664 1 Jokan.

Gersen abbatis Vercellensis ; XIII. édition de 1674 , Joh. Gersen

abbatis S. Stephani- XIV. édition de 1674 1 Jok. Gersen, ord.

S. Bencdicti; XV. édition de 1 68?,, Johannis Gersen abbatis Vercel.;

XVI. édition de 1682 , Joh. Gersen; XVII. édition de 1684 , Joh.

de Cabanaco; XVI II. édition de 1697, Jok. Gersen; XIX. édi-

tion de 1 7 ?4 > di Giovanni Gersen, abbate; XX. édition de 1724,

Joh, Gersen de Cabanaco; XXI. édition de 1738, Jean Gersen
,

en langue allemande; XXII. édition de 1764, abbate Giovanni

Gersen; X XIII. édition de 1 761 , di Giovanni Gersen; XXIV. édi-

tion de 1810, delta /nul. di Cristo, autore Giv. Gersen; XXV. édi-

tion de i83 7 , Rome, l'abbé Gersen de Verceil.

SOMMAIRE DU CHAPITRE IX.

De In page 51 à la page 222.

§. I. Des contestations polémiques. — Qui fut donc l'auteur du

livre?— On l'aurait su si Fauteur n'avait pas mis tant d'obstacles.

— Si la règle bénédictine l'eût permis. — Saint Bernard en a eu

la réputation. — Le manuscrit de Toulouse l'exprime. — On dé-

cbira son portrait. — Découverte du manuscrit d'Arone. — Con-

testations survenues. — Recours des Chanoines réguliers à la con-

grégation de Rome. — Dante favorable aux Bénédictins. — Val-

grave prend la défense de Gersen. — Plus de deux mille édi-

tions sans nom d'auteur. — Celle de Paris de 1640. — Commis-
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sion donnée à Naudé pour Rome. — Fraudes employées. — Fron-

teau écrit pour Kempis. — Weriin et Carré aussi. Pour Ger-

sen, Mezler, Launoy et autres. — Rapport de Naudé sur sa mis-

sion à Rome. — Accusation de faux contre Cajetani. — Réponses

de Quatremaire et de Valgrave. — Requête au parlement. —
Naudé condamné à fournir les pièces. — Arrêt du parlement. —
Suppression des paroles injurieuses. — Continuation des polé-

miques.— Première assemblée en 167 1 , par-devant l'archevêque.

— Décision sur les manuscrits produits.— Assemblée de 1674, »

l'abbaye de Saint-Gcrmain-des-Prés, touchant d'autres manuscrits.

— Mabillon obtient les manuscrits d'Arone, de Bobbio et de Parme.

— Congrès de 1687, favorable a l'abbé Jean Gersen. — Le Codex

Aronensis jugé de 1387. — "^VIS ^e Mabillon. — Dans les trot*

congrès , on ne parla jamais de Gerson , chancelier de Paris. —
La cause d'à-Kempis abandonnée.— Nouvelles attaques. — Ger-

sen regardé comme un fantôme. •— Désir de Corneille d'attribuer

à un Français la gloire d'avoir composé l'Imitation. — Andrj ci

Dupin se déclarent pour Gerson. — Nouvelles contestations au

xvme siècle. — La révolution de 1789 interrompt toute dispule.

— Napoléon rétablit l'ordre et la paix intérieure. — Napioac

écrit, en 1808, pour l'abbé Gersen. — Le Journal des Curés,

en 1809, et Gence, en 1810, se déclarent pour Gerson, chance-

lier de Paris.

§. II. Analyse des contestations les plus remarquables. — Diffi-

culté de bien rendre une telle bibliographie. — Possevin. — BeJ-

larmin. — Cajetani. — Marillac. — Besolde. — Valgrave.—

Hemerc. — Corneille. — Suarès. — Du Cange. — Moreri. —
D'Aguirre. — Dupin. — Vogtius.— D'Avrigny. — Lenglet-Do-

fresnoy. — Duplessis. — Enriquez. — Remondtni. — Valart. —
Beauzée. — Napione. — Durandi. — Châteaubriand. — Gence.

— Millin.— De Gérando. — Labouderie. — De Lamennais. —
Rochette. — Kératry. — Dassance. — Weigl. — Avogadro. —
Spotorno. — Nolhac. — Michelet. — Monfalcon. — Onésime

Leroy. — fleuri Géraud, en 1842.

§. III. Catalogue chronologique des controversistes les plus

curieux qui ont imprime des ouvrages. — Rossignoli, Possevin,

Jules Negroni
,
Bollarmin, Rosweide, Cajetani, Marillac, Feraudi,
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Buzelliuo, Bollandus, Besolde, Valgrave, Frouleau , Werlio

,

Carré, Mezler, Délia Chiesa, Chiffiet, Quatremairc
, Heser, Lau-

noj, Naudé , Hécelles , Desnos , Boissy , Lcscale , Suarez , Rossotli

,

Anonyme, Du Cange, Dclfau, Testelette, Mabillon , Brcwer,

Papebrocb , Du Molinet, Andry, d'Aguirre, Dupin, Yogtius, Pon-

sampieri, Thuillier, Valsecchi, Ërhard, Amort, Herwin, Grancolas,

Schelhornius , Lenglet-Dufresnoy , Dupiessis , Zaccaria , Boudet

,

Apostolo Zeno, Enriquez, Valart, Rcmondini, Moerz, Winke-
rose , Faita

, Ghesquière , Gobet , Feller, Mulatera , Dcsbillons ,

Cbais , Godescard , Mercier, Napione , Cancellieri , Lambiuet

,

Oence, Barbier, de Gregory, Daunou, Leroy, Moualdi , Avogadro,

Spotorno
,
Dupré La Salle

, Faugères , Nolhac , Monfalcon , Gé-

ra ud.

SOMMAIRE DU CHAPITRE X.

De la page 223 à la page 255.

§. I. Trouvaille heureuse du Codex de Advocatis de Inùtationc

Christi. —Journée du 1 1 juillet i83o. — Ovations à Charles X
pour les triomphes d'Alger. —- Catastrophes des trois journées. —
Impression d'un tel événement. — Observation de M. Leroy. —
Visite du 4 août chez le libraire Techener.— Offre du manuscrit de

Advocatis.— Examen de ce manuscrit. — Étonnement en y lisant

les signatures diverses des Avogadro. — Ces faits réveillent la

curiosité. — Note de l'an 1627, écrite par le chanoine Jérôme

Avogadro, des seigneurs de Cérione. — Il se dit propriétaire du

manuscrit de l'Imitation. — Il parle du prix du maïs. — Opinion

d'Humbold. — Notes écrites par différents possesseurs du livre. —
Famille de Pasqualibus. — Signature du Frère Mineur Jean.

§. II. Achat de ce manuscrit.— Confrontation à la Bibliothèque

du Roi. — Faits reconnus. — Le Codex de Advocatis plus ancien

qu'un Dante de i3i 1.— Avis définitif de l'abbé de Lespine.— Avis

de Quatremère et de Van-Praët. — Conférence dans une salle au

rez-de-chaussée de la Bibliothèque— Opinion de Saint-Martin.—
— De Nodier. — Avis de Merlin, Tilliard, Barrois, libraires. —
De l'abbé Mablin.

§. III. Notes jointes au manuscrit de Advocatis. — Enquête

pour connaître le possesseur primitif. — Si , dans les familles de
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Bieila et de Verceil , on avait des notices. — Origioe des Avogadro

dans l'Histoire Vercellaise. — Depuis le xu* siècle, Bononîa de

Advocalis.— Plusieurs hommes illustres de cette famille. — Au

xive siècle, l'évéque Reinieri à Verceil. — Secte des Gazzari. —
Des Saint-Simouiens.— Martin Avogadro obtient le fiefde Cérione

en 1 23o. — Le Codex de Advocatis a appartenu à l'un des deux

évéques.— Les Avogadro furent seigneurs de vingt-quatre fiefs.—
Laissons les conjectures. — Recherches au sujet du chanoine Jé-

rôme, de 1527. — Certificat obtenu d'Ivrée en i83i. — Notice

postérieure de 1842. — Plusieurs chanoines des Avogadro à îvrée.

— Leur origine de Bielle. — Lettre aux chefs des familles à Turin,

à Bielle et à Verceil. — Zèle de l'abbé Gustave Avogadro.— Acte

notarié de 1 83
1

, fait par Dionisîo. — Diarium de i345 à i35o.

— La donation du manuscrit en 1 349*— Gerson et Kempis n'étaient

pas nés. — Gence s'inscrit en faux contre les signatures du no-

taire et des témoins. — Notre délicatesse dans ces circonstances.

— Motifs de la donation exprimés. — Vincent apporta à Cérionc

son manuscrit.— Le chanoine de Cérione l'a porté a Ivrée.

§. IV. Production de la correspondance depuis i83i . — Em-
pressement à assurer l'existence du Diarium. — Histoire des dé-

marches. — 8 septembre 1 83 1 , lettre à l'intendant Piacenza.—
Lettre de l'abbé Gustave Avogadro sur ledit Diarium. — Extraits

demandés et obtenus. — Demande d'un calque du Diarium. —
Importance de reconnaître le chiffre 5. — Observations du marquis

de Fortia. — Envoi des Considérations publiées par Gence. —
Elles sont dédiées au marquis de Fortia. — Demande d'un fac-

similé à Bielle. — Rédaction d'un second certificat de notaire. —
Envoi d'un fac-similé complet. — Attestation satisfaisante. —
Vérification de la vraie date. — Lettre du 4 avril , écrite au cha-

noine Morra. — Réponse du 18 mai ; il n'avait pu voir le Journal.

— Lettre du 18 mai, du comte Avogadro, qui atteste la vérité.—
17 juillet, lettre du chanoine qui a obtenu le fac-similé. —
Lettre de l'abbé Avogadro qui atteste la date et l'attention appor-

tée au fac-similé. — Lettre du 3 1 juillet , de l'abbé Avogadro , sur

l'antiquité du manuscrit. — 11 parle d'un ancien Bréviaire. —
Soins apportés à la gravure des planches. — Lettre du 1 1 sep-

tembre i832, sur l'explication du chiffre 5. — Offre des pièces
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originales. — Dépôt promis à la cathédrale. — Annonce de deux

traductions du Codex de Advocalis.— ILWts sont exécutées en i835.

— Certificat de l'évéque. — Toutes ces attestations doivent suffire.

— Production de M. Leroy d'un manuscrit de Valenciennes. —
L'Académie en fait l'éloge. — Publication à Rome sous le nom

de Kempis. — Lettre du cardinal de Gregorio. — On procédera

,

au chapitre xi , à l'examen paléogrnphique du Codex de Aduocutis.

— Règles de Trombelli pour cet examen. — Attaques de B. Ger-

mon contre Mabillon.

SOMMAIRE DU CHAPITRE XI.

De la page 255 à la page 330.

§. I. Examen paléographique du Codex de Advocatis. — Il est

de format carré. — En caractères ronds. — Sans abréviations

finales.— Attribué par les experts au xm e siècle. — Usage adopté

dans les écoles.— Opinion de M. Michelet.— Antiquité du Codex.

—- Il est en parchemin très-fin. — Usage des chiffres arabes. —
Abacus de Fibonacci. — Les lettres I avec des virgules. — Le

Codex de Meditatione cordis est plus récent. — Opinion de Gence.

— Autres signes d'antiquité. — Lettres doubles. — Orthographe.

—- Forme des lettres capitales. — Omission des diphthongues. —
Aucun signe d'exclamation.— Visiteurs de ce Codex aucien.

§. II. Jugements autographes des savants. — Charles Nodier.

— Marcel. — Theiner. — Hauthal. — Fortia et Gence. — Bu-

chon.— Gazzera. — Datta.— Lombardi , Parenti et Cavedoni.—
Artaud de Lyon.— Rciffenberg.— Molini. — Giron i.— Dubner.

— Fix. — De Sinner.— Becehi. — Bottazzi. — Basto. — Spo-

torno. — Bettio et Cicognara. — Quatorze signatures pour le

xiii* siècle ; huit pour le xive
. — Le Diarium de 1 34g décide la

contestation.

§. III. Avis des savants sur l'auteur du livre de l'Imitation. —
L'abbé Ferrero pour le Bénédictin Gersen. — Guérard de même.

— Il désigne les manuscrits favorables à Gersen. — Motifs contre

Gerson de Paris. — Conclusions. — Lanjuinais pour Gersen. —
Buchon de même. — L'auteur des articles Rossignoli et Rosweide

pour l'abbé Gersen. — Avis du cardinal de Gregorio. — De Mo-
ualûj. —- Avis de l'évéque de Tortone.
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§. IV. Opinion de l'Académie royale de Munich.— Rapport de

Schmeller. — Le Codex de Advocatis le plus exact. — L'Académie

félicite M. de Gregory sur sa découverte, qui termine tout dé-

bat. — Opinions des académiciens de Milan. — Le problème bis-

torique est résolu.— L'édition de i833 , du Codex de Advocatù ,

est préférable aux autres. — On a rendu un service très-grand et

très-utile à la religion et à la bibliographie. — Opinion de l'Aca-

démie royale de Chambéry,— Le Codex de Advocatis donne la

solution de la question. — On cite l'avis du Propagatore religioso

de Turin. — Félicitations adressées à M. de Gregory. — Opinion

des directeurs de la Biblioteca italiana de i836. — On approuve

les deux traductions du Codex de Advocatis. Le nom de l'abbé

Gersen appartient aux éditions futures. — Défauts des autres tra-

ductions. — Le Bénédictin Gersen reconnu par Pie VII et par

Sa Sainteté Grégoire XVI.

SOMMAIRE DU CHAPITRE XII.

De la page 330 a la page 438.

§. I. Extraits des journaux concernant le Mémoire sur l'auteur

de l'Imitation, et l'édition du Codex de Advocatis de i833. —
I. An 1827. Revue encyclopédique de juin. — Opinion favorable

à l'abbé Gersen. — II. 1827. Annales de la Littérature , d'août,

pour le Bénédictin Gersen.— III. 1827. L'Ami de la Religion,

d'août. Le rédacteur honore Gerson , mais il ne le croit pas l'au-

teur. — Critique de l'édition latine de Gence. — Observations sur

Dupin.— IV. 1828. Le Constitutionnel, de Paris, déclare auteur

du Mémoire sur l'Imitation le comte Lanjuinais : il a résolu la

question. — V. 182B. Gazette de Lyon, Lanjuinais ne fut que

correcteur; M. de Gregory a décidé la contestation. — VI. i833.

La Revue encyclopédique de juillet annonce l'édition latine du

Codex de Advocatis, Il est prouvé que Gersen Bénédictin fut

l'auteur : on rend justice à l'éditeur. — VII. i833. L'Ami de

la Religion, du 1a novembre, annonce aussi le Codex de Advo-

catis , qu'on venait de publier : son opinion pour l'abbé Gersen.

— VIII. i834. Idem du 27 novembre. — Extrait de la traduc-

tion en allemand du Mémoire sur l'auteur de l'Imitation. —
M. Weigl fait des éloges de l'auteur français. — Il opine pour
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l'abbé Gersen de Cabanaco. — IX. i834- Journal de Leipsick.

Éloge de l'édition latine du Codex de Advocatis. — Favorable à

l'abbé Gersen. — Hébert s'est trompé.— Production des preuves.

— Conclusion. — X. i836. L'Ami de la Religion, du 19 janvier.

Annonce des deux traductions de M. de Gregory. — Elles sont

dédiées au* dames chrétiennes. — L'éditeur a suivi le texte latin.

— Ordre de Saint-Grégoire accordé à l'auteur. — XI. i836. Le

Propagateur religieux de Turin. Critique de la lettre de M. Oné-

sime Leroy. — XII. i836. Journal des Débats du -20 septembre.

Annonce du Codex de Aduocatis. — L'auteur de l'Imitation s'était

renfermé dans l'obscurité.— Il était réservé à M. de Gregory déter-

miner cette question.— L'esprit monastique n'a pas d'autre époque

que l'Imitation de Jésus-Christ. — Il a régi longtemps l'Europe.

XIII. 1837. Paris and London Aduertiser, 9 décembre, à Paris.

Recherches bibliographiques sur le véritable auteur de l'Imitation.

— Histoire de la question. — Découverte du Codex de Aduocatis.

Paradoxes de Gence et de M. Leroy. — XIV. i838. VAmi de la

Religion du 29 mai. Annonce de l'ouvrage de M. Leroy,' sur les

Mystères. — On observe que ce livre est incomplet. — Que l'au-

teur n'a pas développé ses idées. — Que les suppositions de M. Le-

roy tombent d'elles-mêmes. — Que le chancelier Gcrson fut ardent

dans ses expressions.— Qu'il n'a pas composé l'Imitation en fran-

çais. — On taxe cette idée de paradoxe. — Signé Dassance. —
XV. 1839. VAmi de la Religion du 18 mai. Annonce de la po-

lyglotte du chanoine Weigl. — Dans la préface, il approuve le

texte du Codex de Aduocatis, comme le plus correct.— Il déclare

l'abbé Jean Gersen Allemand. — Il ignore l'existence d'une popu-

lation tudesque près de Verceil.

§. II. Extraits du Journal des Savants de décembre 1826, et

d'octobre et novembre 1827, rédigés par l'académicien Daunou,

sur la question polémique du véritable auteur de l'Imitation de

Jésus-Christ.

§. III. Tableau des solécismes et des barbarismes existants dans

les manuscrits attribués à Kernpi s et à Gerson de Paris.

§. IV. Préférence accordée au texte du Codex de Aduocatis sur

les autres manuscrits de l'Imitation de Jésus-Christ.

§. V. Aperçu des gloses qu'on lit dans différents manuscrits.
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§. VI. Discordances remarquables parmi les traductions mo-
dernes de l'Imitation.

APPENDICE DU TOME I

,

CONTENANT LES DOCUMENTS PAR ORDRE DE DATES.

De la page 437 à la page 466.

N° I. Homélies de saint Maxime , Vercellais. Voyez chap. m
,

§. IV.

N° II. Convention de 1228, entre les délégués de Verceil et les

recteurs des collèges étrangers. Voyez chap. m, pag. g6, et

chap. iv, pag. 1^0.

N° III. Concordance de la septième conférence de saint Bona-

venturc avec le texte du traité de l'Imitation, et avec le texte de

YArbor vitœ crueifixœ. Voyez chap. iv, pag. 149 et i56.

N° IV- Concordance de l'opuscule lvii du docteur saint Thomas,

sur la Fête-Dieu, avec le texte de l'Imitation. Voyez chap. iv,

pag. i58.

N° V. Extrait du Chronicon de i4°4» où les conférences de

saint Bonaventure sont citées. Voyez chap. iv, pag i53.

N° VI. Lettres de la bienheureuse Hosanne Andreassi, où des

textes de l'Imitation sont insérés. Voyez la préface; chap. i,

pag. 23; chap. 164.

APPENDICE DU TOME II.

CONTENANT LES PIÈCES JUSTIFICATIVES PAR ORDRE DE DATES.

De la page 457 à la page 495.

N° I. 1 6 1 3. Testimonium cardinalis Belhtrmini.

N* II. 1616. Déclaration de l'abbé Cajelani.

N° III. 161 7. Déclaration du révérend père Maggioli.

N° IV. 164». Déclaration du père Moriset.

N° V. 164 1. Déclaration du père Rayneri.

N° VI. i65i. Lettre de D. Le Simon et de Rubeus.

N° VII. i663. Acte notarié pour le Codex Gcrardi-Monlis .

N° VIII. 167 1. Congrès de Paris sur les manuscrits produits.

N° IX. 1674- Congrès de Paris sur le Codex Slucianiu.

N° X. 1687. Congrès de Paris sur le Codex Aronensis , etc.

N° XI. 1726. Epistola Antonii Casati de manuscripto Aronensi.
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N° XTI. 1809. Lettere dell'abbate Denina , et note du président

cbevalier Darandi.

N° XIII. i8i4- Lettera deirabbaledellaCava, Carlo Mazzaca ni.

N° XIV. i83i. Certificat négatif de M. P. Paris, bibliothécaire.

N° XV. i83i. Extrait des archives de l'église cathédrale d'Ivrée,

concernant le chanoine Jérôme Avogadro.

N° XVI. i832, 1 1 janvier. Lettre de M. le marquis de Fortia

au président de Gregory.

N° XVIL i83a, 3o mnrzo. Lettera del conte abbate Gustavo

Avogadro , di Biella , al presidenie de Gregory.

N° XVIII. i83a, i8maggio. Lettera del canonico Morra.

N° XIX. i832, 18 maggio. Lettera dell'abbate Avogadro.

N° XX. i832, 17 ltiglio. Lettera dello stesso canonico Morra.

N° XXI. i83a, 17 luglio. Lettera dell'abbate Gustavo Avo-

gadro.

N° XXII. i832, 3i luglio. Lettera dello stesso Avogadro.

N° XXIII. i832, 11 dicembre. Lettera dello stesso Avogadro.

N° XXIV. i833, 14 aprile. Lettera dello stesso Avogadro.

N° XXV. i833, die 24 maii. Actus Capituli metropolitanae

ecciesiœ Vercellensis.

N° XXVI. i836, die 3o septembris. Actus, Capituli Vercel-

lensis, pro donatione Codicis de Advocatis facta.

N° XXVII. 1842, 28 febbraio. Rîsposta ai queshi fatti a mon-

signor vescovo d' Ivrea.

FIN DES SOMMAIRES.

Cave ne imiteris eos qui utuntur benejîciis, ut et fioribus tamdiu

gratis, quamdiu recentibus. Esto igitur gratus. Voyez Codex de

Advocatis, pag. 107 et 329.

Nous témoignons ici toute notre reconnaissance envers deux

respectables ecclésiastiques (M. et C.) qui nous ont aidé de leurs

lumières.
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ERRATA.

TOME l.

Page xj , au lieu de Corbelli , lisez ; Corbellini.

xviij , au lieu de chapitre xi , lisez : chapitre ix.

14 , au lieu de livre vi , lisez ; livre i , chapitre 24.

32 , au lieu de Charles d'Orléans , lisez : Jean d'Orléans.

39 , au lieu de dix-neuf experts , lisez : vingt et un experts.

139 , au lieu de Struncio , lisez : Strancio.

186 , au lieu de an 1681 , lisez : an 1671

.

277 , au lieu de Porto-Venere , lisez : Port-Vendre.

tome u.

107 , au lieu de Geroôn , Usez : Germon. ,

ERRATA DU DANTE.

TOME I.

Page 103 , au lieu de sostanzia , lisez : susUnzia.

129, au lieu de l'impero , lisez : lo 'mperto.

161 , au lieu de anima trista, lisez : anime triste.

162 , au lieu de premavan , lisez : premevan.

TOME II.

24 , au lieu de che noi , lisez : chè noi.

25 , au lieu de so cosi , lisez : se cosi

Ibid., au lieu de volcre , lisez : voler.
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